À l’occasion du Salon Naturellia qui se tiendra du 24 au 26 novembre 2017
au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron, participez au concours :

*
à gagner :
UN SUPER BLENDER
ARTISAN TOUT
AUTOMATIQUE
d’une valeur de 899€

1 DÎNER POUR
4 PERSONNES

*Visuels non contractuels.

AU MOULIN DE LÉRÉ,
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
À VAILLY (74)

UN MINI ROBOT
PÂTISSIER
MULTIFONCTION
d’une valeur de 599€
ET ENCORE D’AUTRES CADEAUX

!

En partenariat avec

Constituez votre équipe en famille,
proposez votre recette à base
de fruits et légumes bio, locaux
et de saison avant le 7 novembre 2017
sur naturellia.com et tentez de séduire
le jury en cuisinant en famille
le samedi 25 novembre 2017
lors du Salon Naturellia !
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INSCRIPTION AU CONCOURS
Avant le 7 novembre, constituez votre équipe
en famille (4 personnes maximum ayant
un lien familial) et déposez votre recette
favorite accompagnée d’une photo sur le site
naturellia.com.
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Proposez un plat « classique » ou un plat
végétarien comportant au moins 2 ingrédients
parmi la liste proposée de fruits et légumes bio,
locaux et de saison suivante :
Potimarron / Butternut / Courge / Rutabaga /
Topinambour / Pomme de terre / Carotte / Navet
/ Choux blanc et Rouge / Radis d’hiver / Pomme
/ Poire / Betterave rouge / Céleri rave / Rave /
Châtaigne.
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FINALE SUR LE SALON NATURELLIA
Les 4 équipes sélectionnées pour la finale
seront informées par l’organisateur avant le
13 novembre.
Les 4 équipes finalistes devront réaliser leur
recette en 50 mn face aux jurés, le samedi 25
novembre 2017 entre 17h et 21h, lors du salon
Naturellia.

Règlement et modalités complètes sur www.naturellia.com

