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ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 

En 2021, la ville de Pontoise lance la 1ère édition d’un concours culinaire « La Belle & le 

Chou », une initiative qui souhaite valoriser le terroir local avec deux des produits phares de la 

commune : la « Belle de Pontoise » (variété de pomme à peau verte colorée de rouge) et le 

« Chou de Pontoise » (chou de couleur violacée). 

Pour sa 2ème édition, le concours évolue et s’ouvre au Vexin en partenariat avec le Parc naturel 

régional du Vexin français. Les liens entre les deux territoires sont historiques : Pontoise fut le 

marché du Vexin; le Vexin fut le ventre de Pontoise. 

Ce concours se déroule dans les conditions ci-après définies et est organisé par la Ville de 

Pontoise. 

 

ARTICLE 2 : CALENDRIER DU CONCOURS 

 Du 1er septembre au 14 octobre inclus, les participants transmettent leurs recettes.  

 Du 17 octobre au 30 octobre, une pré-sélection de recettes est réalisée par des 

professionnels de la restauration. 

 La finale pour les recettes sélectionnées aura lieu le lundi 28 novembre au Lycée 

Professionnel Auguste-Escoffier à Eragny. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATIONS AU CONCOURS 

Ne peut participer au concours que les personnes répondant aux conditions suivantes : 

- Être âgé de plus de 18 ans 

- Être domicilié à Pontoise, au sein du Parc naturel régional du Vexin français ou dans 

l’agglomération de Cergy-Pontoise  

- Ne pas être un(e) professionnel(le) de la restauration et de l’hôtellerie. 

 

Toute déclaration mensongère d’un candidat entraînera son exclusion du concours et la non-

attribution du lot qu’il aurait éventuellement pu gagner sans que la responsabilité des 

organisateurs puisse être engagée. 

 

ARTICLE 4 : INSCRIPTION AU CONCOURS 

4.1 Inscription 

Les candidats s’inscrivent exclusivement en remplissant un formulaire qu’ils pourront trouver 

sur le site de la ville. 

L’ouverture des inscriptions est fixée au 1er septembre 2022. 

La date limite des inscriptions est fixée au 14 septembre 2022 à minuit. 

 

4.2 Dépôt de candidature 

Le dossier de candidature est constitué du formulaire d’inscription, d’une fiche technique et 

d’un visuel. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
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4.2.1 Formulaire d’inscription 

Les candidats doivent remplir un formulaire contenant les informations suivantes : nom, 

prénom, adresse de domiciliation complète, courriel, numéro de téléphone.  L’inscription au 

concours vaut acceptation sans réserve du présent règlement. 

4.2.2 Fiche technique et visuel 

Le candidat devra déposer entre le 1er septembre et le 14 octobre inclus le formulaire 

accompagné de la fiche technique et d’un visuel pour la sélection des finalistes par le jury. 

Le dossier doit être transmis en ligne (www.ville-pontoise.fr). 

La fiche technique peut être manuscrite ou dactylographiée et doit être renseignée avec les 

éléments suivants : 

- Le prénom et nom du candidat 

- Le nom de la recette 

- La dénomination et la quantité des ingrédients utilisés 

- La progression de la recette (les étapes) 

- Le détail technique de la recette (la découpe, le mode de cuisson, le temps…) 

 

Le visuel doit être identique à la fiche technique. Est attendue à ce titre une photo prise par 

le candidat du dressage de la recette qu’il aura réalisée et où doit figurer le nom du candidat et 

le nom de la recette. 

 

ARTICLE 5 : THEME ET OBLIGATION DE LA RECETTE 

Le choix de la recette est libre. Cela peut être un plat (froid ou chaud) ou un dessert qui respecte 

dans les deux cas le thème « La Belle de Pontoise, le Chou de Pontoise et un produit du Vexin » 

(recette à base de pomme et /ou chou – variété libre – ainsi qu’un produit du Vexin). La recette 

qui sera proposée doit donc contenir au moins l’un des deux produits du terroir cité ci-dessus + 

un produit du Vexin et être inventive sur le dressage et l’intitulé de la recette. Ces critères font 

partie de la notation de sélection des recettes pour la finale. 

 

La recette ne doit pas excédée 10 euros par assiette. 

 

ARTICLE 6 : EVALUATION DES DOSSIERS CANDIDATURES 

A réception des dossiers de candidature, un premier jury composé de restaurateurs examinera 

et évaluera les candidatures suivant les critères de notations mentionnés dans le tableau ci-après. 

A la suite de l’évaluation les 6 recettes qui auront reçu la meilleure notation seront sélectionnées 

pour la finale le 28 novembre. Les finalistes seront informés par mail de la sélection de leur 

recette et des modalités de l’épreuve finale. 

La finale sera organisée au lycée professionnel Auguste-Escoffier à Eragny-sur-Oise en 

présence du jury final et de l’organisateur du concours. Dans le cadre du déroulé et des 

modalités définies dans l’article suivant, les finalistes n’ont pas à être présent le jour de la 

finale. 

http://www.ville-pontoise.fr/
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CRITERES DE NOTATION 

DES DOSSIERS DE CANDIDATURE POUR LA FINAL 

 

Critères Items Note maximale Note attribuée 

Recette du terroir 

 

Respect du thème 5 points 
 

 

 

Inventivité 

Dressage de la 

recette 

 

Intitulé de la recette 

 

10 points 

 

5 points 

 

 

Technique 

Astuces et / ou 

technique culinaires 

utilisées 

 

 

10 points 

 

Total  30 points  

 

ARTICLE 7 : ORGANISATION DE LA FINALE 

7.1 Déroulé de la finale 

Le jour de la finale, les élèves du lycée professionnel Auguste-Escoffier à Eragny-sur-Oise 

réaliseront les 6 recettes en suivant la fiche technique sur laquelle elles ont été sélectionnées. 

Les ingrédients seront fournis par les organisateurs (selon la dénomination et quantité 

mentionnée dans la fiche technique) et apportés le jour même de la finale. Le matériel sera celui 

des cuisines du lycée professionnel. 

 

7.2 Jury et critère de notation 

Le jury final sera composé de 7 personnalités locales. 

L’ordre de passage des recettes devant le jury est décidé par tirage au sort. Chacun des membres 

du jury examinera et goutera la même recette en même temps. Il évaluera chaque recette selon 

les critères de notation mentionnés dans le tableau ci-après. 

La délibération du jury final a lieu après la dégustation. Les résultats seront connus suite à cette 

délibération. Les 3 recettes qui auront reçu la meilleure note donneront les 3 finalistes 

vainqueurs du podium. Le jury est souverain et rend sa décision en premier et dernier recours. 

Toute réclamation tenant à la notation des jurés est irrecevable. 
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CRITERES DE NOTATION 

FINALE 
Nom de la recette : 

Nom du Candidat : 

Critères Items Note maximale Note attribuée 

Recette du terroir 

 

Respect du thème et 

des produits 
5 points 

 

 

Inventivité 
La recette 

 

Dressage de la 

recette 

15 points 

 

10 points 

 

 

 

 

Dégustation 

Assaisonnement / 

Harmonie des 

saveurs 

 

Cuisson 

 

Prise de risque 

gustative 

 

15 points 

 

 

10 points 

 

5 points 

 

Total  60 points  

 

ARTICLE 8 : LES PRIX 

Chacun des 3 gagnants recevra : 

- 1er prix : repas pour 2 à l’Or Q’idée  

- 2ème prix : repas pour 2 personnes dans un restaurant du Vexin 

- 3ème prix : ballotins de chocolat de la chocolaterie Valadon 

 
Les 6 participants recevront un panier de produits du Vexin. 

Ces lots ne sont pas interchangeables ou échangeables contre une quelconque valeur monétaire 

et ne pourront donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les gagnants s'engagent à 

accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange ni de contrevaleur pécuniaire de 

quelque sorte que ce soit.  

La Ville de Pontoise se réserve le droit de modifier les dotations. La Ville de Pontoise se réserve 

la possibilité de remplacer les lots par des produits d'une valeur égale ou supérieure en cas 

d'indisponibilité desdits lots, sans qu'aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard. 

Toutefois, si les prix annoncés ne pouvaient être livrés aux gagnants pour des raisons 

indépendantes de leur volonté aucune contrepartie financière et/ou équivalente financier ne 

pourra être réclamée.  
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La Ville de Pontoise et ses partenaires ne sauraient être tenus responsables de toute avarie, vol 

et perte intervenus lors de la livraison des lots. Les partenaires déclinent toute responsabilité en 

cas d’incident qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance des lots. 

 

ARTICLE 9 : AUTORISATION 

Les participants reconnaissent accepter librement et en connaissance de cause la mise en ligne, 

la reproduction et la représentation publique de leurs photographies, recettes et noms. Les 

participants autorisent l’organisateur ainsi que les partenaires à diffuser les vidéos/photos dans 

le cadre de la communication faite autour du concours sur le site internet de la ville ou tout 

autre support sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque 

autre que l'attribution du lot.  

 

Les gagnants autorisent expressément et gracieusement l'utilisation et la diffusion de leurs 

photographies, recettes et noms sur le site Internet de chaque partenaire et dans les publications 

de ces derniers, ainsi qu’à l’occasion de toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au 

présent concours. Dans ce cas, aucune participation financière des intéressés, sous quelle que 

forme que ce soit, ne pourra être exigée. 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, tout 

participant(e) dispose d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives le 

concernant, et peut s'opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant à 

l'adresse suivante :  

- Mairie de Pontoise, 2 rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE. 

Les participants consentent expressément à ce que leurs données personnelles soient exploitées 

par les partenaires et ses partenaires à des fins d’étude de marché, marketing, publicitaires, 

promotionnelles. 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ 

Tous les candidats déclarent préalablement connaître les risques liés à la pratique de la cuisine 

(brûlures, coupures…). Tous les candidats déclarent être titulaires d’une responsabilité civile 

personnelle auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable couvrant tous les 

dommages qui lui incombent du fait de ses activités dans le cadre du présent concours et qui 

pourraient être causés par son fait. 

 

La Ville de Pontoise décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un candidat 

dans le cadre de la compétition et/ou lors de toute activité annexe directement ou indirectement 

liée au déroulement du concours, à lui-même, à un tiers ou à tout matériel lui appartenant ou 

appartenant à un tiers. 

La Ville de Pontoise ne saurait engager sa responsabilité en cas de force majeure ou 

d’évènements indépendants de sa volonté, qu’elle ait été obligée de procéder à la modification 

ou l’annulation des épreuves du concours. 

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION 
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La Ville de Pontoise se réserve le droit, pour quelle que raison que ce soit, de modifier, 

prolonger, écourter, suspendre ou annuler ce concours, sans que sa responsabilité ne soit 

engagée de ce fait. Il est précisé que dans une telle hypothèse les dotations et leurs valeurs 

pourront être ramenées au prorata de la nouvelle durée du jeu-concours concerné. Aucun 

dédommagement ne pourra être demandé par les participant(e)s. 

 

Toute difficulté qui viendrait naître de l'application ou de l'interprétation du présent règlement 

ou qui ne serait pas prévue par celui-ci sera tranchée en dernier ressort par la ville de Pontoise, 

de ce fait, toute modification ne peut donner lieu à une quelconque réclamation ou à un 

quelconque dédommagement. 

 

La ville de Pontoise pourra annuler tout ou partie du concours s'il apparaît que des fraudes sont 

intervenues sous quelle que forme que ce soit et notamment de manière informatique dans le 

cadre de la participation au jeu-concours. Elle se réserve dans cette hypothèse le droit de ne pas 

attribuer la(les) dotation(s) aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 

compétentes les auteurs de ces fraudes. 

 

 

Fait à Pontoise, le 31/08/2022 

 

 


