7ème édition du Championnat de France de Cuisine Amateur®
Le CFCA revient sillonner la France d’avril à novembre 2014
Amateurs de cuisine, sortez vos tabliers !

Concours de cuisine ouvert à tous les amateurs
¼ de finales dans toute la France d’avril à novembre
½ et finale à Paris en novembre
De 10h30 à 16h30, 12 candidats cuisineront
30 verrines à réaliser par candidats sur la base d’un panier surprise en 1 heure
Remise des prix et cocktail à partir de 16h30
Inscriptions et infos sur : www.ffcuisine.fr

Le Championnat de France de Cuisine Amateur® 2014, un concours pour les amateurs uniquement!
Il se découpe en trois étapes : les sélections en régions (1/4), la demi-finale et la finale.
Les candidats se rencontrent sur une journée : 12 candidats sont convoqués pour venir
cuisiner face au jury et au public.
Le/la gagnant(e) de cette compétition festive remportera de nombreux lots de nos
Partenaires : Thomson, Schuman Professionnel, Saveurs, Maxi Cuisine…
Candidats en cuisine

Des recettes différentes pour chaque sélection régionale !
1 journée de championnat
3 sessions de 3 à 4 candidats
1 panier commun de minimum 6 ingrédients par session comprenant des produits locaux
et de saison
A partir de ce panier d’ingrédients, les candidats concoctent 30 verrines en 1 heure
Sélection sur dossier puis convocation pour cuisinier sur le site.
Un panier d’ingrédients surprise

Cette année, les proches, les familles, les amis et le public pourront donner leur avis, car ce sont eux aussi les juges !
Les qualifiés seront notés à la fois par le public et par un jury composé de chefs et de personnalités.
Ne manquez pas les premières étapes du Championnat en régions*: *Les dates susceptibles de changements et d’évolution
Et d’autres dates à venir….

Rendez-vous sur le http://www.ffcuisine.fr, rubrique Championnat pour plus de dates

Pour toute information complémentaires : contact@ffcuisine.fr / 01 75 44 80 68
A propos de la Fédération Française de Cuisine Amateur® :
Fort de près de 50 000 membres et sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt, la Fédération Française
de Cuisine et des Cuisiniers Amateurs ® a pour missions de promouvoir la cuisine comme un loisir et un plaisir accessible à tous, de fédérer tous les
acteurs de la cuisine et d’organiser partout en France des manifestations, des rencontres entre ses clubs et ses membres. Elle organise notamment
les cours de cuisine de la ville de Paris et les Championnats de France de C. Amateur ® ainsi que le Concours National de Cuisine Amateur pour la
Fête de la Gastronomie.

