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Pourquoi cet événement en Lozère ?
● La Lozère est un territoire qui dispose d’un patrimoine 

culinaire riche et diversifié mais aucun plat salé ou sucré 
n’est reconnu nationalement comme étant la spécialité 
lozérienne.

● Créer du lien entre les professionnels des métiers de 
bouche, les acteurs de l’agroalimentaire ainsi que les 
établissements de formation et les jeunes.

● Engager une réflexion collective et innovante autour de la 
gastronomie locale et de l’identité culinaire du département.

Lozère Développement et ses partenaires organisent, 
en 2020, un concours culinaire qui consiste à créer 
LA recette qui pourrait devenir le futur plat signature 
de la Lozère.  
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Les principes du concours
● Équipe en binôme composée d'un Professionnel 

(restaurateur, professeur de cuisine, producteur/artisan) 
et d'un Amateur (grand public, personne de plus de 
15 ans)

● Proposer une recette salée ou sucrée élaborée à partir 
de matières premières lozériennes (hors condiment, 
assaisonnement…)

Être en mesure de valoriser sa recette : son histoire, 
les ingrédients, le nom, l’aspect marketing et 
commercialisation...
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Un concours en 3 étapes
1) Lancement du concours (prospection des candidats, 

recherche des matières premières)

2) Préparation des candidats (constitution des équipes, 
choix des recettes, conseils d’expert : créativité, 
marketing, …)

3) Concours avec jury (préparation des recettes, 
présentation devant jury)

L’étape 3 sera ouverte au grand public qui pourra 
assister à diverses animations proposées tout au long 
de la journée. La population sera également invitée à 
prendre part aux votes pour désigner la recette 
favorite.



  

Événement 
autour de la gastronomie lozérienne 

Le calendrier du concours
● Début Février 2020 : lancement du concours avec 

recrutement des candidats, Médias locaux, presse, 
radios, réseaux sociaux, partenaires, …

● Fin Mars 2020 : constitution des équipes, choix des 
recettes, apports d’experts

● Avril 2020 : déroulement du concours, présentation 
devant jury, manifestation ouverte au grand public, 1 
journée dédiée avec animations, remise des prix aux 
gagnants, édition d’un ouvrage sur la base des recettes 
imaginées
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Pour suivre les étapes du concours…
● Lozère Développement

POLeN
12 rue Albert Einstein
48000 MENDE

● Delphine OUSTRY
04 66 45 33 05
d.oustry@lozere-developpement.com
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