Concours Signature Sucrée

MON INSCRIPTION EST-ELLE COMPLÈTE ?
Pour que votre candidature soit complète, merci de vérifier que tous les
éléments ci-dessous figurent dans votre dossier :

•

Bulletin d’inscription signé

•

Fiches techniques de progression des recettes renseignées

•

Règlement signé

•

Photos en haute définition des recettes (papier ou numérique)
* La taille des fichiers numériques ne doit pas dépasser 10 Mo.

Le comité d’organisation se tient à votre disposition.
Pour toute demande, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
concours.signaturesucree@fr.nestle.com

Concours Signature Sucrée
Merci de remplir ce formulaire en noir, en lettres majuscules et avec les accents
BULLETIN d’INSCRIPTION
À renvoyer impérativement avant le 7 juin 2016 à minuit
Par courrier :
NESTLÉ PROFESSIONAL
Concours Signature Sucrée NESTLÉ Docello™
7 boulevard Pierre Carle, BP 900 NOISIEL
77446 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2

ou

Par mail (max 10 Mo) :
concours.signaturesucree@fr.nestle.com

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………..…………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………...….………….
Tél. personnel : ……………………………………………………………………………....………………
Email personnel : …………………………………………………………………………………………....
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....
Poste occupé à ce jour : ………………………………………………………………………………….
Date d’entrée dans la profession : ………………………………………………………...….………..

Nom de l’établissement où vous exercez actuellement : …………………......................……….
………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. professionnel : ……………………………………………………………………………………..…...
Email professionnel : ………………………………………………………………………………………..
Sauf avis contraire de votre part, le courrier vous sera envoyé à votre adresse personnelle

En cas de convocation à la finale :
Véhicule personnel
(frais pris en charge contre justificatifs)

ou

Transports
(réservés et pris en charge par l’organisation)

Gare la plus proche : ....…………………………
Aéroport le plus proche : .....……………………
Si vous venez accompagné(e),
Nom et prénom de l’accompagnant : ………………………………………………………………..
Taille de veste de cuisine : ……………………………………………………………….………………
Je soussigné(e),
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, accepte le règlement du
Concours Signature Sucrée et demande à participer aux épreuves 2016.

Fait à :

Le :

Signature :
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque participant dispose d'un droit d'accès, de rectification et de retrait des informations nominatives
le concernant qu’il pourra exercer en écrivant au Service Consommateurs : Nestlé France, 7 bd Pierre Carle – BP 900 Noisiel, 77446 Marne La Vallée Cedex 2.

Concours Signature Sucrée

Sélectionnez un produit de chaque gamme pour réaliser votre recette

Gamme des Mousses

Gamme des Crèmes

Mousse Blanche

Panna Cotta

Tiramisu

Flan Pâtissier ou
Crème Pâtissière

Mousse au Chocolat

Crème Brûlée ou
Crème Renversée

N’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse concours.signaturesucree@fr.nestle.com
pour obtenir des échantillons de cette sélection.

Concours Signature Sucrée

Panier
ÉPICERIE SÈCHE
Agar Agar
Café soluble
Cannelle en bâton
Cerises amarena
Cerises Griottines
Chocolat Blanc pistoles
Chocolat 70% pistoles
Eau de fleur d'oranger
Extrait d'amande amère
Farine de blé T45
Feuilles de brick
Feuilles de gélatine
200 bloom (2gr)
Glucose
Gomme xanthane
Gousse de vanille Bourbon
Jus de yuzu
Levure chimique
Levure fraîche
Noix de coco râpée
Pâte de pistache
Pâte de pralin
Poivres
Poudre d'amande
Poudre de noisette
Sucre cassonade
Sucre glace
Sucre semoule
Thé earl grey
Thé matcha
Thé vert

B.O.F
Beurre demi-sel
Beurre doux
Blanc d'œuf liquide
Cream cheese
Crème liquide 35% MG
Fromage blanc 20% MG
Jaune d'œuf liquide
Lait demi-écrémé
Mascarpone
Œufs moyens
Yaourts natures

PRIMEURS
Abricot
Ananas
Banane
Citron
Citron vert
Combawa
Fraise
Framboise
Kiwi
Mangue
Menthe fraîche
Myrtille
Orange
Pamplemousse
Pêche
Poire
Pomme Golden
Pomme Pink Lady

SURGELÉS
Brisure de framboises surgelées
Mélange de fruits rouges surgelés
Prunes surgelées
Purée de fruits de la passion surgelée
Purée de mangue surgelée
Purée de poire surgelée
Purée de fraise surgelée
Rhubarbe surgelée

CONSERVES

ALCOOLS

Ananas en tranches
Lait de coco
Oreillons d’abricots
Oreillons de pêches
Poires au sirop

Grand Marnier®
Kirsch
Rhum ambré

Le comité d’organisation se tient à votre disposition.
Pour toute demande, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
concours.signaturesucree@fr.nestle.com

Concours Signature Sucrée
Fiche de progression
Merci de remplir ce formulaire en noir, en lettres majuscules et avec les accents

Intitulé de la recette :
Thème : Inspiration au voyage
Nombre de couverts : 6 personnes
Recette créative à l’assiette
Ingrédients

Unité

Quantité
totale

Déroulement de la recette

Produit NESTLÉ Docello™ (crème)
Produit NESTLÉ Docello™ (mousse)
Ingrédient spécifique 1
Ingrédient spécifique 2

Le comité d’organisation se tient à votre disposition.
Pour toute demande, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
concours.signaturesucree@fr.nestle.com

Concours Signature Sucrée
Fiche de progression
Merci de remplir ce formulaire en noir, en lettres majuscules et avec les accents

Intitulé de la recette :
Thème : Inspiration au voyage
Nombre de couverts : 6 personnes
Recette déclinaison en collectivité
Ingrédients

Unité

Quantité
totale

Déroulement de la recette

Produit NESTLÉ Docello™ (crème)
Produit NESTLÉ Docello™ (mousse)
Ingrédient spécifique 1
Ingrédient spécifique 2

Le comité d’organisation se tient à votre disposition.
Pour toute demande, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
concours.signaturesucree@fr.nestle.com

