APPEL À PROJET

pour la création d’un Trophée

"Grand concours culinaire Ardèche 2021 - Top Recette"

Le 18/10/2021
Le contexte :
L’Agence de développement touristique (ADT), le Centre du développement
agroalimentaire « Ardèche le goût », et l'Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie (UMIH) lancent un grand concours culinaire Ardèche 2021-top recette,
consistant à inviter le grand public amateur de cuisine à concourir pour faire découvrir
des recettes de leurs créations.
Ce concours sera jalonné d’épreuves de sélection successives dont le déroulement
mobilisera notamment des professionnels de la restauration reconnus, ainsi que
d’autres personnalités.
La finale de cet évènement aura lieu au lycée hôtelier Marie Rivier de Bourg-SaintAndéol, et se conclura le 14 décembre 2021 à 14H30 par la communication des
résultats ainsi que par la remise de différents prix aux 3 finalistes.
Plus d’info : https://www.goutezlardeche.fr/concours-top-recettes/

La demande :
Les organisateurs souhaitent récompenser le vainqueur de cette édition du
"Grand concours culinaire Ardèche 2021 - Top Recette", par la remise d'un
trophée créé par un professionnel des métiers d'art ardéchois dédié à cet
évènement.
Ce trophée, dont le choix des matériaux, de la forme ou encore des dimensions est
laissé à la libre inspiration des PMA susceptibles d'en proposer la création, devra

toutefois s'inscrire dans l'univers thématique de ce concours, à savoir : le tourisme
gourmand, festif (la remise des prix ayant en effet lieu peu de temps avant les fêtes
de fin d'année), identitaire de l'Ardèche et des productions
agricoles/agroalimentaires qu'elle accueille.
L’ADT a souhaité confier à l’Agence pour le Développement des Métiers d’Art le
soin de consulter les professionnels des métiers d’Art pour la création du trophée
concerné.
- Un trophée « Grand Concours culinaire Ardèche 2021 top recette »
Conditions et contraintes :
Ce trophée pourra être réalisé à partir de différents matériaux et peut être installé en
intérieur ou extérieur et peut avoir un usage utilitaire ou pas, en lien avec les thèmes
d’inspiration du concours.

Il s’agit de faire une proposition créative, personnalisée, tout médium* confondu,
* ferronnerie, bois, verre, céramique, pierre, mosaïque, etc....

Un marquage signalétique apposé sur le trophée « Grand concours culinaire Ardèche
2021 - Top Recette » est à prévoir par une plaque d’appoint sur socle ou intégré au
trophée.
Votre participation est attendue lors de la remise du trophée à Bourg Saint Andéol le 14
décembre à 14h pour présenter et remettre votre trophée.
Localisation de l’épreuve finale
Lycée Hôtelier Marie Vivier 21, Avenue Notre Dame, à Bourg-Saint-Andéol.
Budget :
800€ TTC maxi pour le trophée
Forme de la proposition :
Chaque devis est à envoyer à l’Agence des Métiers d’Art (courrier ou mail) à l’intitulé de
Agence de Développement Touristique de l’Ardèche, 4 cours du Palais 07000 PRIVAS.
Celui-ci devra être accompagné par :
- une esquisse ou maquette de l’œuvre proposée.
- des dimensions et poids du trophée
- du descriptif des matériaux proposés et garantie dans le temps.
- de l’indication du système de pose (scellement, accrochage, socle ou autre) pour le
trophée.
Conditions d’admission pour les PMA :
Être adhérent de l’Agence ou adhérer en nous contactant
Justifier de la satisfaction aux obligations sociales et légales.
Justifier de sa responsabilité civile professionnelle en cours.

Calendrier prévisionnel :

- Date limite du retour des propositions : lundi 2 novembre 2021
- Passation de la commande : lundi 8 novembre2021
- Livraison et présentation par l’artisan : 10 décembre 2021
Contact :
Agence pour le développement des Métiers d’Art
Francis Gouy : Chargé de développement
Mail : developpement@agencemetiersdart.com
Tel 06 38 89 38 78

Agence pour le développement des Métiers d’Art
555, chemin des traverses - 07200 LA CHAPELLE-SOUS-AUBENAS
09 70 59 08 08 - 06
44 26 43 04

contact@agencemetiersdart.com - agencemetiersdart.com
SIRET : 807 525 662 00035

