
 

 
 
   

 

CHALLENGE FOIE GRAS DES JEUNES CRÉATEURS CULINAIRES 2021 
Thème : « Le Foie Gras est une Fête ! » 

Réaliser une assiette festive « Comme au Restaurant » mettant à l’honneur le Foie Gras 
(cru à cuisiner ou prêt-à-consommer),  

  
 

Concours ouvert aux élèves, apprentis et candidats libres en cuisine âgés de 16 à 24 ans* 
 
 

Fiche d’inscription à retourner complétée de façon lisible  
avant le 30 juin 2021 minuit 

Par courriel, à : anais@adocom.fr ou par courrier, à :  
ADOCOM, 11 rue du Chemin Vert – 75011 Paris - Tél : 01 48 05 19 00 

 
 
 

Prénom ………………………….…………………….......     Nom ……………………….………………..……..….……….…….…..        
 

Date de naissance …………/…………/…..………. 
 

Adresse postale ..…………………………………………………………………………….…….………….…………..…..……..........  
 

Ville …………………………….……………………..........      Code postal………….……………………….………….…………….        
 

Téléphone ………………….……………………..........      Courriel …………….……………...…………..……………..………..     
  

• EN ÉCOLE DE CUISINE 
Nom et adresse de l’Établissement : ………………………………………………….………….………….……..………............ 
 

………………………………………………….………….…………..………...........……………………….……..…………………….………..  

 

Diplôme Préparé : ……………………….………….…………..………..........…………………………………………………………… 

 

Nom du chef de travaux ou du professeur (adresse mail et téléphone si souhaités) : 
 

………………………………………………….………….…………..………..........……………………………..…………………….………….  

 
OU 

 

• EN APPRENTISSAGE EN RESTAURANT 
Nom et adresse de l’Établissement : ………………………………….……..……….………….……………..…………….......... 
 

………………………………………………….………….…………..………..........………………….…………..……………….…….………..  

 

Nom du Chef de cuisine (adresse mail et téléphone si souhaités) : ……………………………..……................... 
 

………………………………………………….………….…………..………..........………………….…………..……………….…….……….. 

 

 
OU  

 

• CANDIDAT LIBRE   
 

Nom et adresse de l’Établissement : ……….……..……….……………………………..………….….……………….……….....                 
………………………………….…………………………….……..……….………….……………………………………………….………........ 

 

Merci de votre participation ! 
 

* Règlement complet : sur le site leblogdufoiegras.com, rubrique « Challenge Foie Gras » 
Pour toute information complémentaire : Anaïs ou Françoise au 01 48 05 19 00 – anais@adocom.fr 
À réception de votre inscription (au plus tard, le 30/06/2021 minuit), nous vous enverrons votre dossier de participation par mail et 
courrier. Attention ce dossier est à nous retourner avec votre recette + photos d’ici le 20/09/2021 minuit. 
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