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9e édition du Salon Immobiler NEuchâtelois – www.sine.ch
er

SINE du mercredi 1 mai au dimanche 5 mai 2019
Thématique : Cuisine

Samedi 4 mai : Objectif TOP Chef "en herbe"
Thématique

Concours de cuisine de 16 à 25 ans
selon règlement annexé
Durée
60 minutes chrono
Nombre
6 cuisiniers - 1 gagnant par session
Information
Entrée au SINE et participation gratuites
Programme

1ère session
11h00 à 12h00
2e session
12h30 à 13h30
3e session
14h00 à 15h00 (COMPLET)
Lieu principal
Pôle Miele
Partenaires principaux : CPLN et Gastro Neuchâtel
Les 3 gagnants s'engagent à revenir le dimanche 5 mai pour intégrer
une des 3 équipes composées des grands Chefs
__________________________________________________________
Nom :
Prénom :
Âge :
No tél.
:
Adresse mail
:
Employeur :
Session No
:
(votre préférence)
J'atteste avoir pris connaissance du règlement du concours annexé

Signature :
Coupon d'inscription à envoyer à : info@sine.ch
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Règlement du concours
1) Le concours se déroulera aux patinoires de Neuchâtel dans le cadre du SINE.
2) Il est ouvert aux candidat(e)s âgé(e)s entre 16 et 25 ans.
3) Date du concours :
 Samedi 4 mai 2019
4) Horaires du concours selon 3 sessions :
1ère session
11h00 à 12h00
2e session
12h30 à 13h30
3e session
14h00 à 15h00
Chaque candidat-e dispose de 1 heure pour réaliser son plat, deux assiettes à dresser. Les candidats
doivent se présenter 1h avant le début du concours pour prendre connaissance du fonctionnement
de la cuisine.
5) Nombre de participants :
 Six (6) par session maximum
6) Thème du concours :
 TERRE & LAC : Mets neuchâtelois à revisiter (2 assiettes à dresser)
7) Délai d’inscription : Mercredi 24 avril 2019 à 18h00 yc la commande selon point 11
Chaque candidat-e enverra le formulaire ci-après dûment complété à l'adresse mail info@sine.ch .
Son inscription sera confirmée par le secrétariat du SINE.
8) Finance d’inscription : gratuite
9) Chaque candidat-e a le droit d’apporter trois ingrédients (marchandise brute) de son choix pour
confectionner son plat ainsi que sa mallette d'ustensiles pour la réalisation de sa recette
10) Les candidats doivent envoyer au plus tard le mercredi 24 avril à info@sine.ch la commande de
marchandise selon formulaire ci-après et la recette proposée (Ingrédients en gras sont obligatoires
dans la composition de la recette)
11) Le concours est public et ouvert aux visiteurs du SINE 2019
12) Critères de concours (notés de 1 à 6)
 Organisation personnelle
 Respect du thème qui est "TERRE ET LAC"
 Hygiène et tenue
 Respect de l’horaire
 Présentation
 Goût
 Respect de la marchandise, gestion des déchets
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A l’issue de chaque session, un vainqueur sera désigné pour rejoindre le lendemain, dimanche 5 mai,
toujours dans le cadre du SINE, une des 3 équipes composées de Grands Chefs des meilleures tables de
Suisse romande selon liste ci-dessous. En participant au concours, le candidat s'engage à être présent le
dimanche avec l'accord de son employeur si concerné.
13) Les 3 TOP chefs en "herbe" recevront un prix souvenir du SINE 2019 et intégreront les équipes des
Grands Chefs du dimanche. Une communication sera aussi faite auprès de nos partenaires médias et
les réseaux sociaux.
14) Le jury sera composé de 3 à 4 professionnels de la cuisine.
15) La participation au concours implique l’adhésion au présent règlement. Les voies de recours ne sont
pas admises.
Les Grands Chefs pour l'événement du dimanche 5 mai de 10h00 à 15h00
Giovannini Franck – Hôtel de ville à Crissier – VD
*** Guide Michelin
19/20 Gault & Millau
Ayer Pierre-André – Le Pérolles à Fribourg - FR
* Guide Michelin
18/20 Gault & Millau
Reynaud Franck – Hostellerie du Pas-de-l'Ours à Crans Montana – VS
* Guide Michelin
18/20 Gault & Millau
Desbraux Jeremy – Successeur de Georges Wenger au Noirmont – JU
Guide Michelin
18/20 Gault & Millau
Frôté Claude – Le Bocca à St-Blaise – NE
* Guide Michelin
17/20 Gault & Millau
Soldati Jean-Marc – Restaurant du Cerf à Sonceboz – BE
* Guide Michelin
16/20 Gault & Millau

Le Comité du SINE
Neuchâtel, mars 2019
info@sine.ch
www.sine.ch
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Bon de commande - Corbeille de marchandises



Avec les ingrédients suivants, créer un menu 2 assiettes sur le thème "TERRE ET LAC"
Nous vous rappelons que dans les critères du concours, il y a le respect de la marchandise,
gestion des déchets

Ingrédients par
catégorie

Denrées alimentaires

Ma
commande

Filets de perche frais Loë avec peau
Poissons
Filets fumés Loë original
Produits carnés

Produits laitiers
et œufs

Du marché

Jus de fruits /
produits alcoolisés

Fruits secs
Produits céréaliers

Saucisson neuchâtelois IGP
Jambon pata negra de Vaumarcus
Poitrine de porc salé
Gruyère AOP
Crème entière (35 %, UHT)
Lait
Beurre de cuisine
Œufs entiers, frais
Pommes de terre type A
Pommes de terre type C
Carottes
Navet
Lentilles
Petits pois
Poireau
Laitue
Céleri boule
Citron
Racine de raifort
Pommes à cuire
Oignons nouveaux
Ail
Échalotes
Ciboulette
Persil frisé
Thym ou serpolet (si disponible)
Romarin
Ciboulette
Basilic
Absinthe
Chasselas
Œil de Perdrix
Pinot Noir
Marc du pays
Noisettes sèches des Prés d'Areuse
Noix sèches des Prés d'Areuse
Amidon de maïs / Maïzena
Farine du Moulin des Hauts-Geneveys

Sera à dispo
Sera à dispo

g/dl/pièce
Paquet
200 g
Paquet
150 g
g
g
g
g
dl
dl
g
pièce
g
g
g
g
g
g
g
g
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
tête
pièce
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet
bouquet
dl
dl
dl
dl
cl
g
g
g
g

Autres informations
(1 des 2 poissons imposés)

(Ingrédient imposé)
(Ingrédient imposé)
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Sucre

Huile / vinaigre
Condiments/Autres

Condiments/Autres
Epices

Divers
Autres ingrédients

Sucre cristallisé
Chocolat noir (varié)
Arrêtes de perche pour faire un fond
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de noix
Moutarde gros grain des Prés d'Areuse
Vinaigre de vin blanc
Vinaigre balsamique classique vin rouge
Poivre noir/blanc en grains
Fleur de sel
Sel de cuisine
Câpres
Feuilles de gélatine
Feuilles de brick

Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo
Sera à dispo

g
g
dl
dl
dl
gr
dl
dl
MeP
MeP
MeP
MeP
pièce
pièce

3 autres ingrédients (brute) hors corbeille peuvent être amenés par les candidats. Vos propres épices
peuvent être amenés. Attention : tout ce qui compose les préparations doit être comestible.

Ce formulaire doit être utilisé pour commander les marchandises et à retourner au plus tard le mercredi 24 avril à
info@sine.ch avec la recette et inscription définitive.

Nom, Prénom du candidat : ……………………………...….……………………

