LE CUISINIER D’OR 2023
DOCUMENTS D’INSCRIPTION

Demi-finale 2021, enregistrements au Trafo Baden

INSCRIPTION
LE CUISINIER D’OR 2023
• Demi-finale au Trafo Baden à Baden
• Le Concours national d’art culinaire au
Kursaal de Berne
• Soirée Culinaire dans des lieux exceptionnels
Pour participer à la demi-finale qui se déroulera au Trafo Baden à Baden le lundi 30 janvier
2023, pose ta candidature en remplissant les pages qui suivent et en nous les renvoyant
avec les documents demandés d’ici au dimanche 31 juillet 2022 dernier délai. Tes
descriptions de menu seront présentées sous forme anonyme à un jury chargé des
nominations. Il n'est donc pas possible d'intégrer un logo.
L’inscription comprend deux parties :
Dans la partie personnelle, nous te demandons de répondre à des questions relatives à ta
personne, à ton parcours, à ton activité professionnelle actuelle, à ton lieu de travail et à
ton temps libre. Nous te demandons également de nous envoyer une photo actuelle de
toi.
Dans la partie concours, nous te demandons de faire pour le jury une description détaillée
de ton menu (il n’est pas nécessaire de donner les recettes) qui doit comprendre une
entrée végétarienne, un plat de poisson et un plat de viande. Note bien qu’en demi-finale,
tu devras cuisiner seul·e, sans commis. Avant d’élaborer tes propositions, lis également
attentivement l’« Article 3 : L’épreuve de demi-finale » du règlement ci-joint afin
d’optimiser tes chances.
Le dossier de candidature doit être envoyé d’ici au 31 juillet 2022 (le cachet de la poste
faisant foi, seuls les envois en courrier A sont acceptés) à l’adresse suivante :
Le Cuisinier d’Or
Concours national d’art culinaire
KADI SA
Thunstettenstrasse 27
CH-4900 Langenthal
Ou par courriel: info@goldenerkoch.ch
Veuillez nous envoyer le dossier d'enregistrement pour des volumes de données trop
importants par WeTransfer à info@goldenerkoch.ch.
Le dossier peut être aussi téléchargé sur www.cuisinierdor.ch

INSCRIPTION - PARTIE PERSONNELLE
À remplir sur ordinateur ou à la main, en écrivant lisiblement.
A quelle adresse souhaites-tu recevoir le courrier postal?
Privée
Établissement
PRIVÉ
Nom
Prénom
Rue / n°
Code postal / ville
N° de tél. mobile
E-Mail privé
Date de naissance
Situation de famille
Originaire de
Taille de la veste (Veuillez indiquer les numéros): D _______________ au F
Coordonnées bancaires - Nom de la banque:
Coordonnées bancaires - IBAN:

ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement
Employeur / établissement actuel
Adresse de l’établissement :
Rue / n°
Code postal / ville

Fonction
Formation (établissement et date)

Ma participation à des concours culinaires

QUELQUES QUESTIONS PERSONNELLES
Mes idoles professionnelles et pourquoi

Mes Loisirs / Hobbys / Passions

Ma philosophie de vie

Ma plus grande force

Mon point faible

Mes mets préférés

Ce que je préfère cuisiner

Je suis intéressé(e) par le concours du Cuisinier d’Or parce que

Pour les préparatifs, je bénéficie du soutien de

Comment ai-je appris l'existence du concours du Cuisinier d'Or

IMPORTANT
Nous avons également besoin des documents suivants :
•

Une photo actuelle

•

Une description du parcours professionnel (formation, certificats, diplômes, etc.)

Je certifie que les données fournies dans les présents documents sont complètes et exactes.
En cas de nomination pour la demi-finale, j’accepte les termes du règlement régissant la
demi-finale qui se déroulera au centre commercial Glatt, y compris les termes de tous les
articles se rapportant au Concours national d’art culinaire « Le Cuisinier d’Or 2023 » et à la
Soirée Culinaire.

Lieu/date

Signature

INSCRIPTION – PARTIE CONCOURS
MON ENTRÉE VEGETARIENNE
Veuillez remplir ce formulaire ou nous communiquer les informations sous la forme de
votre choix (ne pas insérer des logos).
Nom de l’entrée végétarienne

Merci de décrire les principaux ingrédients et les garnitures, globalement et
séparément : (idée, ingrédients et présentation)

MON METS VIANDE
Veuillez remplir ce formulaire ou nous communiquer les informations sous la forme de
votre choix (ne pas insérer des logos).
Nom du mets viande

Merci de décrire les principaux ingrédients et les garnitures, globalement et
séparément : (idée, ingrédients et présentation)

