
 

Un concours culinaire, comme les grands, mais uniquement pour les enfants de 9 à 11 ans  

Date limite d’envoi des dossiers de candidature: Jeudi 10 octobre 2019 

Par mail à : toquenherbestwitz@gmail.com 

THÈME DU CONCOURS 2019 

servi individuellement sur assiette à entremets, pour 8 personnes, DESSERT TOQU’EN HERBE : 
 

Propose-nous ta meilleure recette de dessert à base de pomme(s) 
-issu de ta création ou traditionnelle- 

 

Ce dessert sera composé : 
• d'un jus, d'une sauce ou d'un coulis, 
• d'une ou plusieurs variétés de pommes, 
• d'un décor libre et comestible sur assiette (assiettes à entremet ø extérieur 22 cm, ø intérieur 16 cm), 
 

Tu viendras le jour du concours avec le (ou les) moule(s), cercle(s), cadre(s) pour la réalisation de ton 
dessert, selon ton choix et avec l’ensemble des ingrédients nécessaires, 2 torchons propres. Et ton 
attestation d’assurance Responsabilité Civile en vigueur. 
 

Ton dessert peut être réalisé entier, puis partagé en 8 parts égales ou conçu en 8 portions individuelles. 
Les assiettes à entremets seront fournies par le comité d'organisation, ainsi qu’une liste définie d’ustensiles 
(liste envoyée aux finalistes). 
 

Tu seras accompagné d’un adulte de ton choix, « en gants blancs ». Il sera là pour te conseiller et assurer ta 
sécurité, mais n’aura pas le droit de toucher aux ingrédients. Il concourra lui pour le prix du meilleur coach 
Toqu’en herbe. 
 

Quelques règles d’organisation et d’hygiène sont à prendre en compte avant les Joutes Culinaires, il faudra 
donc bien lire le règlement. Tu seras évalué par un jury technique. 
 

Attention, il faudra bien t’entrainer, tu auras 1h30 pour réaliser ta recette et la présenter sur assiettes au 
jury dégustation. 

Les dossiers de participation et le règlement du concours sont téléchargeables sur notre site : www.saint-witz.fr  
Association Marché Gourmand de Saint-Witz 1, place Isabelle de Vy, 95470 Saint-Witz -  

Courriel : toquenherbestwitz@gmail.com 

 

Le Marché Gourmand de Saint-Witz 
 

organise les 
 

1ères JOUTES CULINAIRES 

TOQU’EN HERBE 
dimanche 10 novembre 2019 

  A SAINT-WITZ, 
complexe Sportif Pierre Salvi, 95470  

 

mailto:toquenherbestwitz@gmail.com

