Information Presse – Février 2016

A tous les Artisans des métiers de bouche :
les inscriptions à la 14ème édition du Prix Goût et Santé
de MAAF Assurances sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2016
L’appel à candidature pour la 14ème édition du Prix Goût et Santé des Artisans est lancé !
Ce concours national organisé par MAAF Assurances récompense les artisans des métiers de
bouche (boulangers, charcutiers, traiteurs…) qui s’engagent au quotidien à allier des produits aux
qualités nutritives ainsi que gustatives.
Les candidats sont invités à s’inscrire avant le 30 avril 2016, pour avoir la chance d’investir les
cuisines du Pavillon Elysée Lenôtre lors de la grande finale. 8 finalistes défendront leurs savants
mélanges culinaires devant un jury d’exception le lundi 10 octobre prochain.

Le Prix Goût et Santé : le mariage entre bien-être et plaisir gustatif
Les consommateurs pensent souvent à tort que les produits aux qualités nutritives ne peuvent pas
bénéficier de qualités gustatives exceptionnelles. Partant de ce constat, le Prix Goût et Santé des
Artisans a choisi de récompenser les artisans dont le travail contribue à l’équilibre alimentaire des
consommateurs, tout en leur proposant des produits dignes des plus grandes tables. Ce concours a
pour vocation de faire découvrir des préparations innovantes dont le contenu nutritionnel et les
qualités gustatives favorisent le bien-être. Le Prix Goût et Santé des Artisans affirme l’engagement
de MAAF Assurances à agir sur la prévention en matière de santé.
En parallèle, MAAF Assurances a créé en 2012 le Prix Goût et Santé des Apprentis afin de
sensibiliser les futurs artisans issus des CFA et des écoles professionnelles.
Ces deux Prix reposent sur la proximité historique de MAAF avec les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat et les organisations professionnelles représentatives de l’artisanat.

Cyril Guilleminot, lauréat 2015,
avec une recette atypique, le
« Boudintella », une pâte à
tartiner au boudin noir.

Éric Copineau, 2ème prix 2015
avec sa recette : « Dôme de
saumon sauvage au radis noir
et artichaut. Méli-mélo de
céréales aux petits légumes ».

Ludovic Carrel a remporté le
3ème prix du concours pour
son gâteau, « L’équilibre ».

Romain Lièvre,
Prix Spécial du Jury pour une
pâtisserie gourmande et saine,
« Le Gentleman ».

Un jury d’experts aux multiples profils
Le jury du Prix Goût et Santé est composé de professionnels du monde de la santé, de l’artisanat, des
métiers de l’alimentaire et de représentants de la Presse spécialisée. Il est présidé depuis 14 ans par
le Docteur Jean-Marie Bourre, membre de l’Académie de Médecine, de l’Académie d’Agriculture de
France et ancien Directeur des unités INSERM de Neuro-Toxicologie puis de Neuro-PharmacoNutrition.

Prix Goût et Santé des Artisans : comment s’inscrire ?
Ce concours à échelle nationale est ouvert à tout artisan (personne physique ou société) dont le
profil correspond aux trois conditions suivantes :




Exercer un métier dans le secteur de l’alimentaire en France (Métropole et DOM-TOM)
Être inscrit au Répertoire des Métiers auprès d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Avoir mis en œuvre, dans le choix des composants de ses produits et dans leur processus de
fabrication, une démarche visant à supprimer ou atténuer des facteurs de risque (sucre,
graisses saturées, sel, agents favorisant le cholestérol, l’hypertension, le diabète, ou d’autres
pathologies) ou inversement, cherchant à mettre en valeur des ingrédients (ou leurs
substances) prévenant certaines maladies ou assurant une meilleure qualité de vie tout en
maintenant un niveau élevé de qualité nutritionnelle et gustative.

Pour participer à cette nouvelle édition du Prix Goût et Santé des Artisans, les candidats peuvent
obtenir gratuitement le dossier de candidature en écrivant à MAAF Assurances à l’adresse suivante :
MAAF Assurances – « Prix Goût et Santé »
Communication Externe
Chauray
79036 Niort Cedex 9
Le dossier d’inscription est également téléchargeable sur le site www.maaf.fr dans la rubrique
« Professionnels et Entreprises ».
Celui-ci doit être impérativement renvoyé à la même adresse avant le 30 avril 2016 à minuit.

Un concours qui vit tout au long de l’année

Le dossier de chaque candidat sera examiné le 21 juin prochain, par un pré-jury composé de
quelques membres du jury définitif. 8 artisans seront sélectionnés pour participer à la Grande Finale
du concours qui se déroulera au Pavillon Elysée Lenôtre le lundi 10 octobre 2016.
Lors de cette finale, les candidats disposent de 20 minutes pour présenter leur création, expliquer la
démarche qu’ils ont suivi pour l’élaboration de leur recette, la faire déguster au jury et répondre à
ses questions.
Les 3 lauréats recevront respectivement un chèque :




de 10 000 € pour le 1er Prix
de 7 500 € pour le 2ème Prix
de 5 000 € pour le 3ème Prix

Qui leur succèdera ?

Les 3 lauréats du Prix Goût et Santé des Artisans 2015, ainsi que le Prix Spécial du Jury
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