
Règlement  

 Fête des Vendanges – Concours de cuisine Niçoise  

 

Épreuve de la Pissaladière  

 

La cuisine niçoise n’a aucun secret pour vous ? La Ville de Nice vous offre l’opportunité 
de faire reconnaitre vos talents et organise un concours où vous pourrez exprimer votre 
créativité culinaire et votre amour de la gastronomie de notre terroir. 

 

Déroulement du concours  
 

1) Pré-sélection- inscription  
 

Vous devrez détailler la recette de votre pissaladière, en précisant les ingrédients et le mode 
opératoire accompagné d’une photo de votre composition. Ces éléments devront être envoyés au 

maximum 2 jours avant l’épreuve à l’adresse suivante par courrier :   

06300 Nice- 4 rue Gabriel Fauré  -  5 eme étage- service de l’animation des quartiers    

ou par courriel : 

gerald.simatos@nicecotedazur.org 

 
 

5 candidats seront retenus pour le concours de dimanche 4 novembre, qui aura lieu durant la 
fête des vendanges à Saint-Roman de-Bellet. 

 
 

2) Concours  

 
Durant l’épreuve vous porterez un numéro de 1 à 5 déterminés au préalable par un tirage au 

sort.  
Vous devrez faire déguster votre plat au public présent pour l’occasion. Pour ce faire, vous 

devrez découper votre pissaladière en une quarantaine de parts. Durant la distribution, 
l’animateur vous présentera par l’intermédiaire de la fiche remise lors de l’inscription.  Une fois 
les dégustations terminées, l’animateur procédera aux acclamations. Le candidat recueillant le 

plus d’acclamations (le plus de bruit au sonomètre) gagnera le concours.          

 
A l’issue de cette dégustation, nous passerons à la remise des récompenses 



3)Droit à l’image 
 
Les candidats participant au concours autorisent l’équipe organisatrice à diffuser leur image, à 
reproduire et exploiter leur nom, leur image sur tout support (presse écrite, vidéo-clips, radio, 
télévision, site internet, etc…), et signeront chacun à cet effet, préalablement au concours de 
cuisine Niçoise 2016, une autorisation individuelle.  
 
 

4)Lot à gagner 
 
Le gagnant du concours de Niçois recevra les lots suivants  
- 
- 
- 
 
 

5)Annulation et/ou report 
 

5)1-CLAUSE REPORT: 
En cas d’intempéries un report  pourra être envisagé avec les prestataires. 
   
5)2-CLAUSE ANNULATION: 
Le présent contrat serait résilié de plein droit. 

 

 

 

Je soussigné………………………………………………………………………………………………..accepte ce règlement.  

Le ………………. à……………………     SIGNATURE 

 
 
 


