
Concours et salon RECOMPENSA - EVIAN 2018 – du 2 au 4 Novembre 2018 

Palais des Festivités,  Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains – recompensa@ville-evian.fr 

 
 
 
 
 
 

Objet : Concours « Amateurs » et salon « RECOMPENSA – EVIAN 2018 » 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de l’événement « RECOMPENSA, les 

Saveurs de Savoie et de Haute Savoie », premier concours organoleptique et événement grand 

public destiné à faire connaître et reconnaître les produits des territoires de Savoie et de Haute Savoie. 

Ce concours s’organise en deux grandes parties : 

- un concours organoleptique à huis clos ouvert à plus de 150 gammes de produits 

- un salon grand public avec animations, ateliers, conférences, le concours des nouvelles saveurs 

Savoie et Haute Savoie ainsi que le concours des amateurs. 

 

 

Vous avez la passion de la cuisine et aimez faire plaisir à vos proches ? 
 

 

Le concours organoleptique des amateurs « RECOMPENSA » se déroulera le samedi 3 et le 

dimanche 4 novembre. 

 

Fonctionnement du concours des amateurs : 

- inscription gratuite de vos produits (livraison à votre charge) 

- dégustations organoleptique anonymisées. 

- Un jury composé de professionnels évaluera les réalisations 

- de nombreux lots sont à gagner !  

 

Le salon RECOMPENSA sera ouvert gratuitement au public le samedi 3 novembre de 10h à 19h 

et le dimanche 4 novembre de 10h à 19h.  

 

Vous trouverez ci-joint le règlement général du concours, le dossier d’inscription, incluant le 

règlement de la catégorie « amateurs » dans laquelle vous êtes susceptible de concourir. Pour 

participer, c’est simple et gratuit ! il vous suffit de nous retourner le formulaire d’inscription complété 

dès que possible.  

 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. En vous remerciant 

vivement pour votre participation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos 

salutations les meilleures. 

 

 

Les organisateurs du concours et du 

salon RECOMPENSA - EVIAN 2018  

 

mailto:recompensa@ville-evian.fr

