
1 - Objectif

À partir du thème tiré au sort et des contraintes imposées par le jury (budget, temps, matériel), votre but est de réaliser en équipe les meilleurs plats possibles. Chaque 

commune de la Communauté de Communes est représentée par une équipe de jeunes chefs cuisiniers. L'équipe gagnante sera désignée par le jury au terme de chaque 

journée de pré-selection en fonction de différents critères. Les 1ers s’affronteront lors de la grande finale le vendredi 23 décembre pour tenter de remporter la 1ère 

édition du concours « Les Toqués du Layon 2016 » !!

LES TOQUES DU LAYON : REGLEMENT DU CONCOURS

2 - Déroulement

Les équipes doivent être composée de 8 jeunes maximum de la même commune et doivent être mixtes.

Dates de pré-selection à la salle du Layon (route de Faye d’Anjou) à Bellevigne en Layon :

      Lundi 19 décembre : Poule 1 : St-Lambert / Aubigné / Faye / Chavagnes

      Mardi 20 décembre : Poule 2 : Mozé / Martigné / Rablay / Thouarcé

      Mercredi 21 décembre : Poule 3 : Faveraye / Beaulieu / NDA / Champ

Un transport sera proposé pour chaque commune, vous recevrez les horaires par mail après les             

inscriptions.

14h : transport
14h30 : rdv à la salle, tirage au sort du thème et explication du règlement 

14h45-16h30 : recherche de recettes, liste de courses, courses, organisation

16h30-19h : cuisine, ménage
19h-20h : dégustation et délibération du jury
20h30 : annonce des résultats
21h : retour

Critères : 
- participation de tous et répartition des tâches
- goût des plats
- propreté et hygiène 
- présentation finale
- photo
+ des critères surprises liés aux thèmes tirés au sort chaque jour

3 - LA GRANDE FINALE 
Elle aura lieu le vendredi 23 décembre à la salle du Layon et 

regroupera les 3 finalistes des journées de pré-sélection qui 

devront être composées d’au moins 5 personnes de l’équipe 

l’initiale. Les participants des équipes perdantes pourront, s’ils 

le souhaitent, participer à la grande finale en intégrant l’une des 

brigades finalistes en tant que commis. 

Le transport sera assuré uniquement pour les équipes finalistes.
Petite particularité pour cette journée : tous les parents des 

participants sont invités et composeront le jury qui déterminera 

le grand vainqueur des Toqués du Layon 2016 !!!

L’épreuve finale sera la préparation d’un buffet de goûters pour 

l’ensemble des personnes présentes ce jour là.

Après la dégustation, les parents pourront votés pour leur 

goûter préféré ce qui déterminera la commune qui remportera le 

concours des «Toqués du Layon 2016».

Déroulement :

13h : transport

13h30-14h30 : recettes, liste de courses, organisation

14h30 : cuisine

17h : accueil des parents

17h30-18h30 : fin de l’épreuve, goûter et vote des parents

18h30 : dépouillement et remise des prix

19h30 : fin du concours

Inscription en individuel ou en équipe lors des permanences au Centre Socioculturel : 
Samedi 3 décembre de 9h à 12h et Mercredi 7 décembre de 17h à 19h.

Tarif : 8¤

Les prix pour les 3 équipes finalistes :
1er prix : un restau offert pour l’ensemble de l’équipe

2ème prix : un cours de cuisine encadré par un pro 

pour l'ensemble de l’équipe 
3ème prix : une soirée raclette dans la commune 
de l’équipe

Ustensiles et matériels seront fournis mais 
les jeunes peuvent apporter s’ils le 

souhaitent tablier et livres de recettes. 

Que les meilleurs gagnent... 
et bon appétit bien sûr !


