
 
LA MEILLEURE RECETTE À BASE DE POMMES…  

C’est moi qui la fais! 
Tu penses que tu as la recette du meilleur du monde fait de pommes ?  
Ta recette avec des pommes est imbattable ?  
Tu as une recette secrète à base de pommes ? 

 
Viens faire déguster ta recette au concours de recettes aux pommes! 

Le dimanche 15 septembre pendant la Famille en cavale « NOUS VISITE » ! 
 

Les inscriptions doivent être faites avant le jeudi 12 septembre, 16 h à loisirs@lapocatiere.ca  
ou au 418 856-2222, poste 2018 ou en personne au bureau de SRCC. 

 
RÈGLES GÉNÉRALES : 

1. Les recettes doivent être préparées par les participants. 
2. Les recettes doivent satisfaire un minimum de douze (12) portions à déguster. 
3. Les recettes doivent être accompagnées d’une fiche contenant : le nom de la recette et liste des  

ingrédients. (voir le formulaire à remplir ci-bas) 
4. Les recettes demandant un environnement réfrigéré seront refusées. 
5. Les recettes seront dégustées par les gens sur place et le gagnant sera annoncé selon le nombre de vote 

pour la recette. 
6. Un vote populaire aura lieu durant l’événement pour décerner un prix du publique.  
7. Les recettes doivent être apportées sur le site pour midi. 
8. Une carte cadeau de chez IGA au montant 40 $ sera remise au gagnant et 6 cartes cadeau de 10 $ tirées 

parmi les participants. 
 
Nom du cuisinier ou de la cuisinière : 
 : Ville ou municipalité : 
 
Nom de la recette : 
Ingrédients :   
   
   
   
   
   
   
Je suis prêt à partager ma recette  Oui   Non 
Si oui, veuillez décrire votre préparation : 
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