
 

Règlement officiel : 
Concours de recettes d’enfants organisé par 

Le  Conseil Municipal Enfant 
                                          « 1 Ingrédient,  On en fait tout un plat » 

 
Le Conseil Municipal Enfant de la ville de Libourne lance un concours de recettes d’enfants pour sensibiliser les familles au 
gaspillage alimentaire et partager avec elles des idées de recettes avec l’un des ingrédients phares cités ci-dessous. La 
mission des participants sera de favoriser et valoriser leur créativité en transformant et sublimant des ingrédients qui 
finiront dans votre assiette plutôt qu’à la poubelle. Le participant concourra dans l’une de ces 3 catégories : 

 Catégorie 1 : «  Vieux pain, je n’en perds pas une miette » 
 Catégorie 2 : « Fruits moches à l’extérieur, bons à l’intérieur » 
 Catégorie 3 : « Avec des épluchures,  j’assure » 

En participant au concours, tous les participants acceptent de se conformer au présent règlement. 

1) Admissibilité. Le concours de recettes est ouvert aux enfants de moins de 16 ans. Il est possible de s’inscrire 
individuellement ou au nom d’une équipe (classe, club, périscolaire…) mais la récompense restera la même. 
 

2) Période du concours. Le concours se déroule du 1er octobre 2019 au 22 novembre 2019. 
Envoi des recettes : entre le 1er octobre et le 22 novembre. 
Adresse postale : Conseil Municipal Enfant - 3 rue Etienne Sabatié – 33500 Libourne  
Adresse email : conseil-enfant@mairie-libourne.fr 
Merci d’indiquer votre nom, prénom, classe ou groupe, école et numéro de téléphone 
 

3) Conditions  artistiques, format et mise en page. La recette devra être composée sur un format A3. 
 

4) Pour l’envoi par mail : format PDF ne dépassant pas un poids total de 2 Mo et chaque photo ne dépassant pas 
500 Ko. Une seule page par recette RECTO. 

4)  Evaluation des soumissions. A la fin de la période du concours, le jury composé d’un groupe du Conseil Municipal 
Enfant de la ville et des adultes qui les accompagneront (chefs cuisiniers et Elus) sélectionnera les gagnants dans 
chacune des catégories selon les critères suivants : 

           -La recette doit : être réalisable par un enfant accompagné éventuellement d’un adulte. 

           -La recette doit : être lisible et simple : illustrée de phrases simples et illustrées d’images photos ou dessins                                     

  -La recette doit : s’inscrire dans le thème énoncé dans le projet citoyen du CME. L’ingrédient star devra être  en 
correspondance avec la catégorie choisie et l’idée de recyclage et anti-gaspillage, à défaut, la recette sera 
considérée comme hors sujet. 
 
-Enfin, cette recette sera jugée sur son esthétique et son originalité. 
 

5)  Prix (récompense). Les trois gagnants (un par catégorie), remporteront un trophée spécial. Leurs recettes seront  
diffusées sur le site de la Ville. Elles seront imprimées et plastifiées en grands formats pour être exposer lors de 
manifestations dans la ville comme par exemple sur les murs du marché couvert durant la période de préparation des 
fêtes de fin d’année. D’autres prix spéciaux peuvent être attribués par le jury en cas de coup de cœur. 
Sous réserve de faisabilité, les recettes gagnantes pourront être proposées à plusieurs chefs de restaurants 
libournais, et intégrer un menu de la restauration scolaire.  
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