
 
Concours : 
Concours ouvert à 10 familles composées de 2 personnes minimum ou 4 personnes maximum 
qui seront sélectionnées par tirage au sort. 
Sur la réalisation d’un plat, uniquement à l’aide du barbecue et en 2h30 avec un panier 
d’ingrédients imposés et fourni par l’organisation. 
Aucune préparation et aucun allumage ne doit démarrer avant que l’équipe ait récupéré sa viande 
et ses ingrédients. 
 

Cuisson et préparation : 
Les candidats sont  libres de cuisiner et de cuire au barbecue les morceaux de viande fournis, 
selon la recette de leur choix. 
Les cuissons sont réalisées sur un barbecue à charbon de bois fourni par l’organisation. La 
viande et les légumes seront  fournis à chaque équipe par l’organisation du concours 
Toutes les cuissons doivent être réalisées au barbecue. 
 

Les équipes : 
Seules les équipes composées d’au moins 2 participants résidant à Vernon peuvent prétendre 
participer au concours. 
 

Le jury : 
Le jury est composé de professionnels de la restauration, de personnalités reconnues et d’un 
Vernonnais. 
 

Eléments fournis aux candidats : 

 La viande  

 Un barbecue  

 Un lot d’accessoires barbecues 
(Pince + spatule + brosse) 

 Un paquet de briquettes de 5KG 

 Des allume-feu  

 Le tablier officiel du concours 

 L'assiette officielle 

 Un panier de légumes  

Prix : 

 1
er 

 prix : Un barbecue, un tablier et un kit d’ustensiles pour barbecue  

 2
èm

 Prix : Un kit d’ustensiles pour barbecue et un livre de cuisine  

 3
èm

 Prix : Un kit d’ustensiles  barbecue  

 Pour chaque autre équipe hors 3 équipes gagnantes : Un panier garni 

Critères de jugement : 

 Goût  /5  

 Cuisson/5 

 Présentation /3   

 Originalité   /3 

 Propreté   /2     

 Gestion des déchets /2 

 Total   /20 

 L’équipe s’engage à respecter les termes du présent règlement  
 Aucune contestation ne sera prise en compte  
 L’équipe s’engage à rendre son espace de travail dans le même état qu’il l’a trouvé et à 
rendre l’équipement prêté par l’organisation. 

Fait à Vernon, le ………………………… 



  

NOM DE L’ÉQUIPE 
………………………………………………………………………………………… 

 

LE CHEF D’EQUIPE  
NOM  

 

 

PRÉNOM  

 

 

N° MOBILE  

 

 

ADRESSE MAIL  

 

 

ADRESSE POSTALE  

 

 

LES CO-ÉQUIPIERS 
NOM PRÉNOM @MAIL 

   

   

   

 Je souhaite recevoir les actualités de la ville de Vernon et Seine Normandie Agglomération par 

email et par sms 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Concours de barbecue du 6 

juillet 2019 


