
RÈGLEMENT DU CONCOURS CULINAIRE DE CHEFS  
« Les Toqués des Céréales »  

« Graines de Champions » – PASSION CEREALES 2019 
 

 
 

Article 1 
Du 25 mars au 31 mai 2019 Passion Céréales, 23-25 Avenue de Neuilly, 75116 PARIS, organise un 

concours culinaire intitulé « Les Toqués des Céréales » dans les restaurants scolaires qui participent à 
l’animation « Graines de Champions ». 
 

Article 2 
Ce concours s’adresse à tous les chefs de la restauration scolaire participant à l’animation gratuite 

« Graines de Champions » dans leurs restaurants. 
 

Article 3 
Le thème de ce concours est la création d’une ou plusieurs recettes créatives (salée ou sucrée) 

autour des céréales et des produits céréaliers et qui puisse s’adapter à la restauration collective 
notamment du point de vue des proportions.  

 
Article 4 

Ce concours est facultatif et la participation peut se faire individuellement ou collectivement. 
 

     Chaque participant ou groupe de participants devra mentionner leur nom, prénom, fonction, lieux 
de travail, municipalité. Les propositions de recettes devront être détaillées étape par étape 
(ingrédients, quantités, procédés culinaires utilisés, les temps de cuisson…). Les participants devront 
également nous faire parvenir une ou plusieurs photos en haute définition pour chacune de leur 
recette ainsi qu’une photo des participants.  
Enfin, les participants devront expliquer l’origine de leurs recettes (Pourquoi cette idée ? Qui a 
participé ? Etc.) à travers un court texte de quelques lignes. 

Chaque recette devra comporter au minimum une céréale ou un produit céréalier : riz, maïs, 
semoule de blé dur (couscous), farine de blé tendre, polenta, pâtes, boulghour, avoine, seigle, 
épeautre, quinoa, etc.   

Les recettes pour lesquelles les mentions demandées ne figurent pas, ne seront pas prises en 
compte. 
 

Article 5 
L’ensemble des propositions devront être adressées par l’intermédiaire du responsable 

restauration ou le chef cuisinier avant le 31 mai 2019 : 
- Soit par courrier postal à : GRC – Concours « Les Toqués des Céréales » – 43 rue Taitbout – 75009 
Paris 
- Soit par mail à jeannecazaubon@grc-com.fr  

 

Article 6 
Courant juin 2019, un jury mis en place par Passion Céréales sélectionnera les gagnants à ce 
concours. Les critères de sélection retenus sont : 

 L’originalité des ingrédients sélectionnés 

 L’explication de la recette étape par étape et de façon pédagogique 

mailto:jeannecazaubon@grc-com.fr


 L’esthétisme du plat sur la ou les photos transmises  

 Intégration des céréales 
 
20 gagnants seront sélectionnés et leurs recettes seront reprises et valorisées dans un livret recettes 
publié par Passion Céréales et qui sera diffusé dans le kit de l’opération « Graines de champions » de 
l’année prochaine. C’est pourquoi il est nécessaire de transmettre autant que possible des photos 
esthétiques et de qualité en vue d’en faire un livret de recettes agréable à consulter. Au besoin, 
Passion Céréales se réserve le droit d’utiliser des visuels différents de ceux envoyés par les 
participants pour réaliser le carnet de recettes. 
 

Article 7 
L’organisateur se réserve le droit d’utiliser les prénoms et productions des gagnants dans le cadre 

d’une future opération Passion Céréales ou à des fins publicitaires sans que cela leur confère une 
rémunération, un droit ou avantage quelconque autre que la remise de leur prix. 
 

Article 8 
Le présent jeu est susceptible d’être interrompu, arrêté ou prorogé sur l’initiative de 

l’organisateur, sans que les participants ne puissent s’y opposer ni réclamer un quelconque 
dédommagement. 
 

Article 9 
La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement déposé 

en l’Étude BRISSE-BOUVET-LLOPIS, huissier de justice à Paris 75001- 354 Rue Saint-Honoré. 
 

Article 10 
Le règlement complet du concours culinaire « Les Toqués des Céréales » de l’action « Graines de 
Champions 2019 » proposée par Passion Céréales est téléchargeable directement sur : 
www.passioncereales.fr/grainesdechampions2019  
 

Article 11 
Les coordonnées des gagnants seront traitées conformément aux dispositions de la loi Informatique 
et Liberté du 6 Janvier 1978, modifiée par la loi du 6 Août 2004, ainsi que le règlement européen 
RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 (règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).  
Ces informations pourront être communiquées aux partenaires des organisateurs. Chaque 
participant dispose d’un droit d’accès, de rectification  et de suppression des informations le 
concernant, qu’il peut exercer sur simple demande écrite à GRC (cf coordonnées à l’article 5 du 
présent règlement). 
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