
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DU CHALLENGE GASTRONOMIQUE 

Organisé par la Municipalité de  Matoury en partenariat avec l’association Gastronomie Guyanaise  

dans le cadre de « la semaine du goût » au niveau national - le Samedi 16 octobre 2021 
 

 

Article 1 - Organisateur du concours 

Afin de mettre en lumière les producteurs locaux exerçant sur le marché de la commune de Matoury et dans le but 

de faire découvrir ou redécouvrir tout le potentiel culinaire de certains produits à la population en cette période de 

crise sanitaire, la ville de Matoury en partenariat avec l’association la Gastronomie Guyanaise organise la 

première édition du « challenge Gastronomique »  pour les  passionnés de cuisine. 
 
 

Article 2 – Participation 
 

Ce concours, gratuit, limité à cinq (5) participants, est ouvert à tout amateur et passionné de cuisine. 

Les inscriptions sont à retirer sur le site de la ville ou au sein du service gestionnaire des Marchés de la commune 

de Matoury du vendredi 17 septembre au jeudi 07 octobre 12h. 
 

Compte tenu et des règles sanitaires applicables, seuls les cinq (5) premiers inscrits seront retenus. 
 

La participation au concours entraine l’acceptation pleine et entière du présent règlement par le participant, qui 

devra renvoyer pour validation de sa candidature, le bulletin d’inscription renseigné et complété. 
 

Article 3 – Thème du concours  

Mise en valeur des produits du terroir « De la Terre à l’Assiette ».  
 
 

Article 4 - Durée du concours  
 

Chaque participant aura 3 heures au top départ pour réaliser un (1) plat.  

Le concours débutera à 8 heures et prendra fin à 11 heures. 
 

Article 5 – Mise à disposition 
 

Pour la préparation de leurs plats chaque candidat aura à sa disposition : 

- Un panier garni (ingrédients divers) ; 

- Une mallette de cuisine ; 

- Une toque de cuisine 

- Un tablier ; 

- Un commis de cuisine. 
 

Article 6 – Droit à l’image  

Les candidats autorisent l’organisateur à utiliser ses noms et prénoms, éventuellement sa photographie dans 

toutes diffusions liées au présent concours sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque 

contrepartie. 
 

Article 7 - Le Jury  
 

Le jury est chargé d’examiner les plats présentés, et les évaluer à l’aide d’une grille.  



Hôtel de Ville : 1, rue Victor Céïde - BP 59 - 97351 Matoury 
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Les membres du jury ne doivent avoir aucun lien de parenté avec les candidats. Le jury est composé de manière 

suivante :  

- Elus Municipaux organisateur du concours ;  

- Professionnels du domaine culinaire ou de la restauration, choisis par l’organisateur du concours ; 

- Un membre de l’association partenaire ; 

- Un partenaire privé. 
 

Le jury est souverain et ses décisions sont sans appel. 
 

Article 8 - Réserves et clauses de protection pour l’organisateur  
 

L’organisateur se réserve le droit en cas de nécessité de reporter, modifier, annuler le présent concours. La 

responsabilité de l’organisateur ne saurait être mise en cause si, en raison d’un évènement quelconque, les 

engagements résultants du présent règlement ne pouvaient pas être, en tout ou partie, tenus.  
 
 

Article 9 - Les critères de sélection et grilles de notes.  
 

Le jury note sur les critères suivants, avec un certain nombre de points par critères, qui forment une note sur 20.  

- Appréciation gustative, saveur générale :  5 points  

- Présentation générale, aspect esthétique :  5 points  

- Originalité et Créativité :    5 points  

- Respect du thème et des contraintes :   5 points  
 

Article 10 – Proclamation des résultats 

 À l’issue de la clôture du concours, le jury goûtera les plats, et sélectionnera celui qu’il estime le meilleur en 

suivant les critères précédemment cités.  

En cas d’égalité entre deux participants, le président du jury tranchera. Le choix du jury sera proclamé le même 

jour vers 13H00. 
 
 

Article 11 – Récompense aux participants 
 

Le 1er prix  Bon d’une valeur de 1 000€, un trophée ; 

Le 2ème prix Un smartphone, un diner pour deux (2) personnes dans un restaurant de la commune ; 

Le 3ème prix Un nuit pour deux personnes dans un hôtel de la commune ; 

Les 4ème & 5ème prix Un diner pour deux (2) personnes dans un restaurant de la commune, lots divers. 
 

La remise des lots se fera suite à la proclamation des résultats, le jour de la manifestation. 
 
 

Article 12 – Modalités d’inscription 
 

Pour s’inscrire au concours, il suffit d’envoyer le bulletin d’inscription dûment renseigné par mail à l’adresse 

suivante : sandra.elissee@mairie-matoury.fr avant le jeudi 7 octobre 2021. 

 

 

 

 

Règlement disponible sur le site internet de la ville : www.ville-matoury.fr  

Pour tout renseignement, contacter la Mairie de Matoury au 0594 35 32 47 ou au 0694 42 08 59 

mailto:sandra.elissee@mairie-matoury.fr
http://www.ville-matoury.fr/

