
REGLEMENT DU CONCOURS DE RECETTES « TOUS A TABLE DE FACON DURABLE »

1. Organisation
La Ville de Flines-les-Râches organise un concours de recettes pour promouvoir
l'alimentation durable et valoriser les produits locaux.
Ce concours intitulé « Tous à table de façon durable » aura lieu du 20 
septembre au 26 octobre 2018.

• Participation
La participation consiste à proposer une recette sous forme écrite.
Ce concours est ouvert à toute personne résidant sur la commune (à 
l'exclusion des professionnels de la restauration). 
L'inscription est gratuite. 
Le nombre de participations par foyer n’est pas limité, sous condition de 
réaliser pour chaque participation une recette différente. 
Les mineurs peuvent participer sous réserve de fournir une autorisation 
parentale.
Il ne sera toutefois attribué qu’un seul lot par foyer. 
Le participant doit être l’auteur de la recette. 
Le participant doit fournir une ou plusieurs photos de la recette qu'il a réalisée.
Il devra transmettre ses coordonnées (prénom, nom, adresse, téléphone, 
mail), sa recette rédigée, éventuellement l'autorisation parentale avant le 
vendredi 26 octobre 2018 à 12h : 
- Par courrier électronique : redaction59148@gmail.com
- Par courrier postal ou dépôt à l’accueil de la mairie : Place Henri Martel, avec 
la mention Concours « Tous à table de façon durable » sur l'enveloppe. 

3. Désignation des gagnants 
Le jury sera composé de membres du comité de pilotage du projet 
Ce jury se réunira pour sélectionner les 5 recettes gagnantes sur la base des 
critères suivants : 
• Environnemental : l'origine des ingrédients (produits à domicile, achetés 
chez les produits locaux, produits bio...), les astuces anti-gaspillage.
• Nutritionnel : recette qui puisse s'intégrer dans une alimentation saine et 
équilibrée.
• Économique : pour rester accessible, la recette devra être réalisée à 
moindre coût.
• Le bonus « Plaisir des yeux » : faites saliver le jury en joignant une photo 
de la recette que vous aurez réalisée.

4. Les lots 
Les 5 lauréats retenus par le jury gagneront : un panier garni de produits 
locaux et/ou des bons d'achats chez les producteurs locaux. 
Le nom des gagnants sera rendu public le samedi 3 novembre après-midi en 
salle des mariages.
Tous les participants seront invités à participer à la remise des prix. Les lots 
devront être retirés en mairie avant le mercredi 7 novembre.
Leurs recettes pourront être publiées dans le Flin'infos, journal municipal. 



Le simple fait de participer à ce jeu entraîne l’acceptation du présent 
règlement. 
Celui-ci est disponible dans sa version complète sur le site internet de la 
commune www.flines-lez-raches.fr et sera adressé, à titre gratuit, à toute 
personne qui en fera la demande en écrivant à redaction59148@gmail.com
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