
CONCOURS DU GOÛT 

Ouvert aux enfants des écoles primaires du territoire communautaire. 

Organisé par l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne. 
 

 

 

 

 
 

 

Le thème : « Le gâteau au yaourt revisité »  
Conditions : Fais-nous redécouvrir ce 
grand classique en le revisitant à ta 
manière ! Tu peux rajouter à la base de ce 
gâteau des fruits de saison, des fruits 
secs, un coulis d’automne, un glaçage… 
laisse aller ta créativité ! 

La consigne du jury : Le jour J., ton gâteau sera jugé sur sa 
présentation, son originalité et bien sûr son goût ! 
Important : ta création doit porter un nom, et doit être 
accompagnée de la recette, écrite et illustrée de ta main. Celle-ci 
sera affichée le jour même. 
Enjeux du concours : comme les années passées, il y aura des 
cadeaux à gagner. Et, s'il le souhaite, le grand gagnant pourra faire 
partie du jury l'an prochain ! De plus, les recettes des participants 
seront présentées lors de l'exposition « Semaine du Goût » l'année 
suivante. 
 

Renseignements complémentaires à l'Office de Tourisme 

au 05 53 93 00 00 ou casteljaloux@tourisme-clg.fr 

Coupon de participation ci-contre 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Si tu participes, voici les informations que tu dois garder en 

mémoire pour le jour du concours : 
 

- Respecter le thème : « Le gâteau au yaourt revisité »  

- Respecter les 3 points suivants, sur lesquels tu seras jugé : la 

présentation, l’originalité et le goût.  

- Ecrire la recette à la main, l’illustrer et l’apporter le jour du concours. 

- Arriver un peu avant 10h30, le samedi 13 octobre, au centre d'animation 

de la Bartère (à côté du centre thermal). 

- T'installer au stand réservé aux participants du concours du goût à 

l’intérieur de la salle (il y aura une affichette). 

 

Merci pour ta participation ! 

 
Pour tout renseignement :  

Office de tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne  

Place du Roy 47700 CASTELJALOUX / 05 53 93 00 00  

casteljaloux@tourisme-clg.fr 

------------------------------------------------------------------------- 

CONCOURS DU GOÛT 

Coupon de participation à retourner ou déposer  

à l’Office de Tourisme le 6 octobre 2018 au plus tard. 

Ton nom : ..................................................................................................................................... 

Ton prénom : ....................................................................../Age : ............................................ 

Ton école / ta classe : .............................................................................................................. 

Nom donné à ta création : ....................................................................................................... 

Ton numéro de téléphone : ...................................................................................................... 

Eventuellement ton adresse mail, si tu en possèdes une, ou celle de tes parents :  

....................................................................................................................................................... 

Samedi 13 octobre 2018 à 10h30 

Centre d'animation de La Bartère 

CASTELJALOUX 

 

mailto:casteljaloux@tourisme-clg.fr

