
Concours : recette plaisir / minceur 1200 calories pas plus ! 
 

Article 1 : 

 

 Les Maîtres Cuisiniers de France organisent un jeu concours gratuit sans obligation d’achat du 20 
avril au 24 mai 2009 intitulé Recette à 1200 calories. 
 

Article 2 :  

 

Ce concours est ouvert à toute personne à raison d’une seule recette par participant. Sont exclus 
du concours les membres des Maîtres Cuisiniers de France et les organisateurs de même que leurs 
familles ainsi que les gagnants des années antérieures. 
 
Article 3 :  

 

Les participants doivent envoyer leurs recettes sur papier libre en mentionnant leurs coordonnées 
complètes (nom prénom adresse Tél.) par mail, fax ou courrier à la Société Comme Par 
Enchantement à l’adresse suivante 22 bis rue des Petites Communes 95560 CHAUVRY ou par 
télécopie au 01 34 08 22 59 (ou par e-mail à com.enchant@orange.fr sous format texte). 
 

Chaque participant doit concevoir une recette de 1 200 calories maximum comprenant une entrée, 
un plat et un dessert, 10 cl de vin et 100 grammes de pain inclus, 

 
Article 4 :  

 

Un jury composé de personnalités élira la meilleure recette à partir des critères de créativité, 
gastronomie et diététique. La décision du Jury est sans appel. 10 recettes seront déclarées 
gagnantes par ordre de préférence du jury. 
 
Article 5 :  

 

La participation au concours implique l’accord spécifique des gagnants pour la publication gratuite 
de leurs recettes dans divers supports de communication.  
 
Les gagnants acceptent par avance l’utilisation de leurs noms, adresses et photographies dans 
toute manifestation promotionnelle liée au présent concours. Ils acceptent de céder leurs droits 
d’auteurs.  
 
Les Maîtres Cuisiniers se réservent le droit d’utiliser les informations fournies par les participants 
dans le cadre de leurs opérations promotionnelles. 
 
Article 6 :  

 

Ce concours est doté de plusieurs lots :  
 
1
er
 Prix : 

 
● Un séjour de thalassothérapie pour 2 personnes, de 3 jours 3 nuits, en chambre « Transat » 
opposée à la mer, en demi-pension traditionnelle avec 4 soins de thalassothérapie par jour et par 
personne aux Thermes Marins de Saint-Malo, pour le meilleur menu. (Catégorie grand public) d’une 
valeur de 1410 euros (transport non compris) 
● Une balance SOEHNLE Food Control d’une valeur de 99.90€ TTC 
● 3 coffrets des Thés de la Pagode : un coffret SOU TSIAN (45.50€), un coffret HAO LING (42.60€) et 
un THE VERT GRAND CRU (23€) 
● Un coffret Plaisance Bio : un livre historique sur les 90 ans de l’Entremets Plaisance, 1 
préparation pour entremets au sucre de canne saveur Pomme/caramel, 1 potage saveur ortie et 1 
sachet d’agar-agar gélifiant naturel végétal. Valeur totale du coffret : 27 euros. 
 
2
ème

 :    
 
● ● Un week-end gastronomique pour deux personnes au « Phébus » à Joucas - Gordes (84) d’une 
valeur de 420€ comprenant : une nuit en chambre double « garrigue », le dîner gastronomique (hors 
boissons) et le petit-déjeuner « continental ». 
● Une balance SOEHNLE Food Control d’une valeur de 99.90€ TTC 
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● 3 coffrets des Thés de la Pagode : un coffret SOU TSIAN (45.50€), un coffret HAO LING (42.60€) et 
un THE VERT GRAND CRU (23€) 
● Un coffret Plaisance Bio : un livre historique sur les 90 ans de l’Entremets Plaisance, 1 
préparation pour entremets au sucre de canne saveur Pomme/caramel, 1 potage saveur ortie et 1 
sachet d’agar-agar gélifiant naturel végétal. Valeur totale du coffret : 27 euros. 
 

3
ème :   

● Un week-end gastronomique pour deux personnes à la « Bonne Etape » à Château-Arnoux (04) 
d’une valeur approximative de 400€ comprenant : la nuitée, le repas gastronomique avec vins et le 
petit-déjeuner. 
● Une balance SOEHNLE Food Control d’une valeur de 99.90€ TTC 
● 3 coffrets des Thés de la Pagode : un coffret SOU TSIAN (45.50€), un coffret HAO LING (42.60€) et 
un THE VERT GRAND CRU (23€) 
● Un coffret Plaisance Bio : un livre historique sur les 90 ans de l’Entremets Plaisance, 1 
préparation pour entremets au sucre de canne saveur Pomme/caramel, 1 potage saveur ortie et 1 
sachet d’agar-agar gélifiant naturel végétal. Valeur totale du coffret : 27 euros. 
 
4
ème

 :    
● Un week-end gastronomique pour deux personnes au « Mas du Soleil » à Salon-de-Provence (13) 
d’une valeur de 300€ comprenant la nuitée, le dîner avec apéritif, vins et cafés et le petit-
déjeuner. 
● Une balance SOEHNLE Food Control d’une valeur de 99.90€ TTC 
● 3 coffrets des Thés de la Pagode : un coffret SOU TSIAN (45.50€), un coffret HAO LING (42.60€) et 
un THE VERT GRAND CRU (23€) 
● Un coffret Plaisance Bio : un livre historique sur les 90 ans de l’Entremets Plaisance, 1 
préparation pour entremets au sucre de canne saveur Pomme/caramel, 1 potage saveur ortie et 1 
sachet d’agar-agar gélifiant naturel végétal. Valeur totale du coffret : 27 euros. 
 

5
ème :  

● Un chèque gourmet d’une valeur de 150€ à utiliser au sein d’un restaurant tenu par un Maître 
Cuisinier de France 
● Une balance SOEHNLE Food Control d’une valeur de 99.90€ TTC 
● 3 coffrets des Thés de la Pagode : un coffret SOU TSIAN (45.50€), un coffret HAO LING (42.60€) et 
un THE VERT GRAND CRU (23€) 
● Un coffret Plaisance Bio : un livre historique sur les 90 ans de l’Entremets Plaisance, 1 
préparation pour entremets au sucre de canne saveur Pomme/caramel, 1 potage saveur ortie et 1 
sachet d’agar-agar gélifiant naturel végétal. Valeur totale du coffret : 27 euros. 
 

6
ème :  

● Un chèque gourmet d’une valeur de 100€ à utiliser au sein d’un restaurant tenu par un Maître 
Cuisinier de France 
● Une balance SOEHNLE Food Control d’une valeur de 99.90€ TTC 
● 3 coffrets des Thés de la Pagode : un coffret SOU TSIAN (45.50€), un coffret HAO LING (42.60€) et 
un THE VERT GRAND CRU (23€) 
● Un coffret Plaisance Bio : un livre historique sur les 90 ans de l’Entremets Plaisance, 1 
préparation pour entremets au sucre de canne saveur Pomme/caramel, 1 potage saveur ortie et 1 
sachet d’agar-agar gélifiant naturel végétal. Valeur totale du coffret : 27 euros. 
 

Du 7
ème

 au 10è Prix : 

● Une balance SOEHNLE Food Control d’une valeur de 99.90€ TTC 
● 3 coffrets des Thés de la Pagode : un coffret SOU TSIAN (45.50€), un coffret HAO LING (42.60€) et 
un THE VERT GRAND CRU (23€) 
● Un coffret Plaisance Bio : un livre historique sur les 90 ans de l’Entremets Plaisance, 1 
préparation pour entremets au sucre de canne saveur Pomme/caramel, 1 potage saveur ortie et 1 
sachet d’agar-agar gélifiant naturel végétal. Valeur totale du coffret : 27 euros. 
 

 
En aucun cas les gagnants ne pourront contester le prix offert ni demander son échange ou son 
paiement en espèces. En aucun cas, les gagnants désignés par les membres du jury ne pourront 
être remis en cause par un quelconque participant au présent concours.  
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Article 7 :  

 

Les frais de transport sont à la charge des gagnants pour tous les prix offrant un séjour. 
 
Article 8 :  

 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 8 Juin 2009 dans un lieu prestigieux de la capitale et 
la publication de la liste des lauréats sur les sites internet des Maîtres Cuisiniers de France et de 
l’agence Comme Par Enchantement. 
 
Article 9 : 

 

L’organisateur se réserve le droit de suspendre, modifier, annuler ou d’interrompre le présent 
concours dans le cas où surviendrait un événement indépendant de sa propre volonté et présentant 
un caractère exceptionnel.  
 
Article 10 :  

 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les participants au concours disposent d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations les concernant communiquées aux sociétés 
organisatrices dans le cadre du concours. Les participants peuvent exercer ce droit, et/ou 
s’opposer à ce que les dites données soient cédées à des tiers, par demande écrite adressée à 
Agence Comme par enchantement 22 bis rue des Petites Communes 95560 CHAUVRY. 
 
Article 11 :  

 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. La 
société organisatrice se réserve le droit d’exclure du concours un participant qui n’aurait pas 
respecté ce présent règlement.  
 
Toute difficulté d’application ou d’interprétation du présent règlement sera souverainement 
tranchée par la société organisatrice. Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai 
de deux mois après la clôture du concours. Le présent règlement est soumis à la loi française.  
 
Le règlement est disponible sur simple demande, remboursement au tarif lent en vigueur. 
 
Le présent règlement est déposé auprès de la SCP Eric ALBOU & Carolle YANA, Huissiers de Justice 
associés à Paris 3eme 160 rue du Temple. 
 

 
 


