
TROPHEE DU BOKO D’OR
Concours de recettes culinaires inédites à base de crabe

Organisé dans le cadre de la  
« 24ème édition de la Fête du Crabe »
Caisse des Ecoles de Morne-à-l’Eau

Article 1
Un concours de recettes inédites à base de crabe de terre, intitulé "TROPHEE DU BOKO D’OR" est ouvert  aux
cuisiniers et cuisinières amateurs. Il se déroulera le samedi 26 mars 2016 de 9h à 14h, à la Caisse des Ecoles de
Morne-à-l’Eau

Il a pour partenaire, la société Grands Moulins des Antilles.

Ce concours gratuit  sans  obligation d’achat  est  proposé  dans le  cadre de  la  24 ème édition de  la  Fête  du  Crabe,
organisée  par  l’APRODECARM (Association  pour  la  Protection  et  le  Développement  du  Crabe  et  des  Autres
Ressources de la Mangrove) sur l’initiative de l’UDM (Union pour le Développement de Morne-À-L’eau).

Article 2
Le Bôkô d'or, ouvert à tous les cuisiniers amateurs (hommes et femmes), a pour but :

 de mieux faire connaître les crabes locaux afin d’en promouvoir et préserver l’espèce
 de mettre  en  valeur  le  crabe  de  terre  par  différentes  techniques  de  préparations  permettant  la  recherche,

l’innovation la création de nouvelles recettes dans la cuisine guadeloupéenne  traditionnelle.
 de démontrer au grand public les richesses que peuvent avoir nos produits régionaux
 de contribuer au développement du tourisme en Guadeloupe

Article 3
Le règlement complet et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site de la Fête du Crabe.

Les personnes candidates au concours devront s’inscrire jusqu’au vendredi 25 mars  midi en appelant le 0690 487 818

Article 4

Le candidat se présentera à 9h00 à la caisse des Ecoles de Morne-à-l’Eau avec sa recette  sur papier libre, sans
aucune marque, afin de préserver l’anonymat du concours, et sa composition..

Chaque  candidat  participant  au  concours  ne  peut  proposer  qu’une  recette  originale comprenant  un  plat  avec  sa
garniture.

Article 5
Les participants doivent être l'auteur des recettes transmises dans le cadre du présent concours et déclarent qu'elles 
sont libres de tous droits.
La reprise partielle ou en totalité d'une recette  appartenant à  un tiers  (ex :  extrait  d’un livre  de cuisine)  entraîne
l'exclusion du membre et la restitution des récompenses et distinctions attribuées.
Le candidat s'engage à respecter la législation française sur les droits d'auteurs (art. L111-1 et suivants du code de la
propriété intellectuelle).
Les organisateurs ne sauraient encourir une quelconque responsabilité en cas de revendication fondée, formulée par
une tierce personne.
Les organisateurs se réservent le droit de trancher tous litiges et toutes difficultés d'interprétation ou d'application du
présent règlement. 
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Les participants à ce concours reconnaissent  le droit aux organisateurs de publier leurs noms, ainsi  que les recettes
soumises dans le cadre des actions ayant trait  au concours sans que cette  utilisation puisse donner  lieu à  une
quelconque contrepartie

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants 
inscrits au concours disposent des droits d'opposition (art. 26), d'accès (art. 34 à 38), de rectification et de suppression 
(art. 36) des données personnelles les concernant. 

Article 6
Aucun produit ne sera fourni au  candidat le jour du concours par les organisateurs.

Aucun crabe de petit calibrage ne devra être utilisé pour la confection des mets. Il est à noter que les crabes de terre
ainsi que les produits du terroir resteront la base des repas préparés.

Article 7
Aucune  préparation  ne  sera  confectionnée  sur  place.  Tous  les  mets  auront  été  préparés  à  l’avance.  Ils  seront
réchauffés  et  dressés  sur  place.  Un  commissaire  surveillera  le  bon  déroulement  des  travaux.  Il  sera  habilité  à
disqualifier tout candidat ayant contrevenu au règlement.

Les mets seront préparés pour 3 personnes et devront être dressés sur des assiettes qui seront fournies par 
l’organisation. 

Ce sont des assiettes rondes blanches pour le plat et sa garniture. Les assiettes personnelles ne sont pas autorisées.

Article 8
Le temps accordé à chaque candidat est de 30 minutes, pour le réchauffage et le dressage de l’assiette du plat et de sa
garniture.

Horaires :
 10 h 00 présentation de l’organisation du concours
 10 h 15 appel des candidats, tirage au sort de l’ordre de passage des candidats pour la présentation du plat,
 10 h 30 contrôle des paniers,
 11 h 00 début du concours - les candidats commenceront le  réchauffage et le dressage d’une assiette

pour le plat toutes les 10 minutes suivant le tirage au sort initial,
 11 h 30 passage du premier candidat, suivant le tirage au sort initial, avec envoi des plats au jury toutes les

10 minutes,
 12h00 accueil des convives
 12 h 30 démarrage des délibérations du jury
 12 h 45 dressage par chaque candidat
 14 h 00 proclamation des résultats

Article 9
Le jury, désigné par les organisateurs et le président du jury, sera composé trois professionnels de la cuisine et de trois
candides, et délibérera dans la plus grande impartialité.

Le jury contrôlera le bon déroulement du travail par rapport aux fiches techniques anonymes mis à sa disposition le jour
du concours.

Les notes porteront sur 300 points, départagés comme suit :
 pour la présentation 50 points
 qualité gustative et l’hygiène 150 points
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 l’originalité 100 points

En cas d’ex-æquo, les notes de dégustation primeront sur les autres.

Article 10
La proclamation des résultats se fera le samedi 26 mars 2016, sur le site du concours. 

Les prix seront les suivants :

1er prix ……300 euros

2ème  prix ….250

3ème  prix …..200

4ème au 6ème prix …150, 100, 50,
Au-delà, objets utilitaires

En cas d'impossibilité d'obtenir un ou plusieurs prix annoncés, les annonceurs se réservent le droit de les remplacer par
d'autres de même valeur, sans que cela puisse donner lieu à une quelconque réclamation. 

Article 11
Le fait même de participer au concours entraîne l’acceptation du présent règlement.
Les décisions du jury seront sans appel.
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