MIREPOIX MET LE COUVERT 2016

CONCOURS DECORATION DE BELLES TABLES
BULLETIN D’INSCRITPION

NOM : ……………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………..
Tel : ………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………….

Observations : …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

MIREPOIX MET LE COUVERT 2016

CONCOURS DECORATION DE BELLES TABLES
REGLEMENT
INSCRIPTION :
Par e-mail : g.roux@cm-ariege.fr,
Téléphone : 06 32 19 92 70,
Courrier : Gérard ROUX, CMA09, 2, rue Jean Moulin 09000 • Foix
ou en vous présentant auprès de la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix avant le jeudi 20
octobre à 17 heures.
En fonction de la place disponible des inscriptions pourront être prises sur place jusqu’au Samedi 22
octobre à 14h00
MODALITES :
La participation est gratuite et ouverte à tous mais le nombre de participants est limité.
Les candidats peuvent se présenter en individuel ou en équipe.
Vous présenter le samedi 24 octobre 2015 de10h00 à 14h00 à l’espace des Métiers d’Art (rez-dechaussée de la Mairie, derrière l’office de Tourisme) pour installer votre table
PRINCIPE :
Des tables seront mises à disposition des candidats au rez de chaussée de l’Hôtel de Ville dans la salle des
« métiers d’art » (entrée par l’office de tourisme)
Les candidats concourent avec leur propre vaisselle, verres, couverts, linge de table, fleurs et objets
décoratifs…..
Les candidats auront jusqu’à 14 h le samedi pour dresser une table ronde ou carrée de deux à six couverts
(les emplacements seront attribués par les organisateurs dans l’ordre des inscriptions et en fonction des
disponibilités)
Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 18h l’exposition sera ouverte au public ; l’anonymat des
tables sera respecté jusqu’au résultat du concours.
Le dimanche à 15h le jury se réunira et jugera les tables.
Les tables seront évaluées sur : le pliage des serviettes, le nappage, la décoration, et le dressage de la
table…
Le jury distinguera les tables les plus originales et créatives tout en restant proches de l’idée de l’esprit de
la manifestation (le terroir, les légumes de « la mirepoix », la gastronomie...)
Les visiteurs seront également invités à voter jusqu’au Dimanche 16h30
A 17 h, les résultats du jury et du vote des visiteurs seront proclamés et les prix remis.
Les tables devront rester en place jusqu’au dimanche 18h

Chaque candidat est invité, s’il le souhaite, pour l’édition 2016, à amener une soupière et,
éventuellement, ses accessoires (louche, cuillère, assiette calotte,…) qui seront exposés durant le
temps de la manifestation. Avec la soupière il serait bienvenu de proposer un petit texte
d’accompagnement : légende, poème, souvenir, recette familiale, historique ou imaginaire….tous
les styles sont acceptés !

