Règlement
Dans le cadre du financement du projet fédérateur 2015-2019, nous organisons un concours
de cuisine le vendredi 13 Octobre sur le thème :

« Un banquet antique »
Vous pouvez participer à cette soirée de deux façons :
- Soit en vous engageant dans une équipe cuisiniers.
- Soit en tant que convive.
Coté cuisiniers …
Chaque équipe est composée de 5 participants (élèves ou/et professeurs)
7 équipes sont engagées.
Il s’agira pour chaque équipe de:
- Préparer un repas empreint des souvenirs des noëls de votre enfance.
(sachant que vous ne servirez pas d’alcool à table mais que vous pourrez en utiliser dans la
confection de vos plats)
-Mais aussi de concevoir le décor de table, menu, accueil, service et animation pour une table de 6.
Vous disposerez pour cela:
-de l’accès à un poste dans les cuisines ASSP (une visite des cuisines sera organisée la semaine
d’avant afin que chaque équipe s’assure des contenus de poste et établisse la liste du matériel
complémentaire qu’elle devra emporter. Pour plus de commodité un seul membre par équipe
participera à cette visite.)
-Lors de la visite le règlement du fonctionnement de la cuisine vous sera transmis
- du matériel de mise en place des tables dans la salle d’étude du bâtiment Chanelles. ( tables,
chaises, assiettes, verres, couverts)
-de 2h30 de préparation (mise en place, repas… préparation d’accueil…) à partir de 17 heures.
Rendez-vous est donné aux équipes devant le bureau de la CPE.
- d’un budget de 25 euros ... sachant que vous pourrez emporter des ingrédients hors budget…
Tout dépassement entrainant une perte de points (2 points par euro supplémentaire)
Pour tout euro en moins c’est 2 points de gagnés!!
Vous ferez valider vos menus par l’équipe de Terminale Littéraire
le vendredi 25 Novembre au plus tard…
Vous serez évalués par votre table sur les points suivants:
1. Accueil /service: 5 points
2. Qualité de l’entrée et du dessert: 5 points
3. Qualité du plat principal: 5 points
4. Décoration et animation de table: 5 points

Coté convives:
Vous apprécierez, évaluerez, et passerez une belle soirée ….

Tarifs:
Chaque équipe participe à hauteur de 2 euros par personne.
Convives: 5 euros par enfant , 13 euros par adulte.
Inscriptions auprès des élèves de Terminale Littéraire avant le 25 Novembre
2016.
L’équipe gagnante remportera un prix …
A vous d’être inventifs, orignaux dans vos compositions de menus et convaincants dans la

prise en charge de vos convives!
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Concours de cuisine
Vendredi 13 Octobre
A partir de 17h

Un banquet antique....
Inscription auprès des Term L

Les bénéfices permettront de financer le projet fédérateur 2015-2019 du Lycée SaintJoseph – Marvejols
IPNS

Règlement
Dans le cadre du financement du projet fédérateur 2015-2019, nous organisons
un concours de cuisine le vendredi 18 Mars sur le thème :

« Retrouvez les goûts de votre
enfance »
Vous pouvez participer à cette soirée de deux façons :
- Soit en vous engageant dans une équipe cuisiniers.
- Soit en tant que convive.
Coté cuisiniers …
Chaque équipe est composée de 5 participants (élèves ou/et professeurs)
7 équipes sont engagées.
Il s’agira pour chaque équipe de :
- Préparer un repas empreint des souvenirs de l’enfance.
(sachant que vous ne servirez pas d’alcool à table mais que vous pourrez en utiliser dans la
confection de vos plats)
-Mais aussi de concevoir le décor de table, menu, animation et accueil pour une table de 6.
Vous disposerez pour cela :
-de l’accès à un poste dans les cuisines ASSP (une visite des cuisines sera organisée la
semaine d’avant afin que chaque équipe s’assure des contenus de poste et établisse la liste
du matériel complémentaire qu’elle devra emporter. Pour plus de commodité un seul
membre par équipe participera à cette visite.)
- du matériel de mise en place des tables dans la salle d’étude du bâtiment Chanelles.
-de 2h30 de préparation (mise en place, repas… préparation d’accueil…)
- d’un budget de 25 euros ... sachant que vous pourrez emporter des ingrédients hors
budget… Tout dépassement entrainant une perte de points (2 points par euro
supplémentaire)
Pour tout euro en moins c’est 2 points de gagnés !!
Vous ferez valider vos menus par l’équipe de Terminale Littéraire
le vendredi 11 Mars au plus tard…
Vous serez évalués par votre table sur les points suivants :
5. Accueil /service : 5 points
6. Qualité de l’entrée et du dessert : 5 points
7. Qualité du plat principal : 5 points
8. Décoration et animation de table : 5 points
Coté convives :
Vous apprécierez, évaluerez, et passerez une belle soirée ….
Tarifs :
Chaque équipe participe à hauteur de 2 euros par personne.

Convives: 5 euros par enfant , 13 euros par adulte.
Inscriptions auprès des élèves de Terminale Littéraire avant le 11 Mars 2016.
L’équipe gagnante remportera un prix …
A vous d’être inventifs, orignaux dans vos compositions de menus et convaincants
dans la prise en charge de vos convives !

