Les produits oléicoles gardois à l’honneur pour les JMO !

Grand concours de recette
Dans le cadre de la 9ème édition des Journées Méditerranéennes de l’Olivier, qui se tiendront à
Nîmes le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril, la Confrérie des Restaurateurs de Métier du
Gard, les Logis de France, la Chambre d’Agriculture et tous les autres partenaires des JMO
organisent un concours de recettes, exclusivement destiné aux amateurs.
REGLES DU CONCOURS
Le thème est la mise en valeur de nos produits oléicoles locaux : l’Huile d’Olive et l’Olive de
Nîmes, les deux nouveaux labellisés AOC dans le Gard.
Le concours est exclusivement réservé aux amateurs, sont exclus les professionnels de bouche et
leur famille, ainsi que les membres des organismes partenaires des JMO 2007.
Les recettes proposées doivent être rédigées en détail et réalisables dans un temps compris entre
15 et 20’ maximum. Elles doivent comporter dans la liste des ingrédients au moins un produit
oléicole local.
Deux recettes gagnantes seront sélectionnées par un jury de spécialistes (restaurateurs,
représentants de l’oléiculture, journalistes). Elles seront réalisées en direct et en public avec
l’assistance d’un grand Chef sur l’Esplanade Charles de Gaulle lors des prochaines JMO.
Tous les produits et le matériel nécessaires à la réalisation des recettes seront mis à la disposition
des deux finalistes pour qu’ils réalisent leur présentation.
Les deux gagnants seront avisés personnellement et devront réaliser leur recette le samedi 31 ou
le dimanche 1er avril 2007.
Les deux lauréats se verront offrir un repas pour deux personnes dans un Logis du Gard ou
dans un restaurant labellisé « Confrérie des restaurateurs de Métier du Gard ».
Les recettes devront être prévues pour 4 à 6 personnes, et présenter les informations suivantes :
- liste des ingrédients nécessaires
- déroulement de la recette (rappel : celle-ci doit être réalisable en 20 minutes maximum)
- nom, adresse et téléphone de la personne qui propose la recette
Date limite des envois des recettes (cachet de la poste faisant foi) : le 16 mars 2007 à
l’adresse suivante :
Chambre d’agriculture du Gard – Concours de recettes JMO 2007
1120 rte de St Gilles - BP 48078
30932 NIMES CEDEX 9
Renseignements au : 04 66 04 50 05
Le règlement détaillé de ce concours est disponible à la Chambre d’Agriculture du Gard sur simple
demande par téléphone au 04.66.04.50.05.

