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Formulaire d’inscription 
 
Merci de remplir entièrement cette feuille et de la joindre à ton envoi. Afin de garantir une 
évaluation impartiale de ta création, nous soumettrons au jury la présentation de ton plat de 
manière anonyme. 
 
Civilité:       
Nom/prénom:       
Adresse privée:       
Rue:       NPA/localité:       
Numéro de mobile (indication obligatoire):       
Quand es-tu atteignable (jours et heures):       
Langue:       
Courriel:       
Date de naissance:       
Nom et adresse de ton employeur:       
Rue:       NPA/localité:       
Numéro de téléphone:       
Position dans l’établissement (p. ex. commis):       
Taille de confection de ta veste de cuisine   m    f      taille DE:           taille FR: 
      
Date de l’obtention du CFC de cuisinier/cuisinière:       
Remarques:       
 
 
Le jury évaluera les dossiers soumis de manière anonyme au cours de la semaine 9 2023, 
déterminera les quatre jeunes talents retenus et informera tous les participant-e-s. 
 
Les participant-e-s sont prié-e-s de réserver la période du 6 au 10 mars 2023 pour la 
réalisation d’interviews, de photos et de vidéos (un demi-jour). Outre les portraits 
individuels, un tournage vidéo avec tous les participant-e-s aura lieu entre le 13 et le 20 
mars 2023. 
 
En soumettant cette inscription, je confirme que j’ai terminé avec succès mon 
apprentissage de cuisinière ou de cuisinier entre 2017 et 2022 et que je suis autorisé-e à 
participer. De plus, je confirme avoir lu et accepté les conditions générales. 
 
Date:  Signature: 
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Formulaire d’inscription 
 

1.  Brève description de ton lieu de travail / de ton style de cuisine:       

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

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

 
2. Pourquoi es-tu devenu-e cuisinier-ère?       

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

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

 
3.  Quelle est ta spécialité?       

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

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

 
4.  Où trouves-tu ton inspiration?       

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

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

 
5.  Qui est ton modèle en matière de cuisine?       

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

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

 

6.  Qu’est-ce qui t’a motivé-e à participer au concours?       
 ..............................................................................................................................  

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

 
7.  Pourquoi veux-tu gagner le concours?       

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

 ..............................................................................................................................   
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8. Comment as-tu pris connaissance de notre concours? 
 Canaux LCDJ (site internet, médias sociaux, etc.) 
 Médias 
 Lettre 
 Autres:                           
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Formulaire: Présentation du burger 
Prière d’utiliser ce modèle lors de la soumission de ta candidature. 
 

1.  Nom du plat (max. 60 caractères):       
  .................................................................................................................................  

 

2.  Présentation et message du plat:       
  .................................................................................................................................  

 
3.  Quelle est la saveur de ton burger signature?       
  .................................................................................................................................  

 
4.  Description de la viande:       
  ...............................................................................................................................  

 
5.  Description des petits pains ou équivalents:       

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

 
6.  Description des sauces, des garnitures, des pickles, etc.:       

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

 
7.  Description des différents modes de préparation:       

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

 
8.  Description des accompagnements:       

 
1er accompagnement:       

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

2e accompagnement:       
 ...............................................................................................................................  
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9.  Autres informations importantes sur le plat (p. ex. Nose to Tail,  
Leaf to Root):       
 ..............................................................................................................................  

 
 

10. Désignation de la catégorie de burger (cocher la case correspondante): 
 Classique  Expérimental  Happy Healthy Meal  Deluxe/Gourmet 
 Autre catégorie, propre catégorie:         

Pourquoi?            
 

11. Informations sur les fournisseurs/produits (p. ex. produits régionaux):  
 ..............................................................................................................................  
 

 
12. Description de la présentation du plat avec photo en couleurs:       

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

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

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

Insérer ici la photo en couleurs: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Question supplémentaire 
 

1. Pourquoi cuisines-tu avec de la viande suisse?       
 ..............................................................................................................................  
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Recette 
Les candidat-e-s doivent avoir créé la recette eux-mêmes. Il s’agit de présenter un plat 

principal sur assiette pour quatre personnes. Les quatre talents de la cuisine 

sélectionnés devront fournir l’ensemble de la recette et du mode de préparation avant  

le 10 avril 2023 au moyen du formulaire annexé (modèle). De petites adaptations de 

quantité peuvent être communiquées jusqu’à une semaine avant le concours. 
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Formulaire: Saisie de la recette 
Recette (toutes les quantités sont indiquées pour quatre personnes, en g ou en kg,  
resp. en dl ou en l): 
 
Ton prénom et ton nom de famille:       ........................................................................  
 
Ton employeur actuel:       ............................................................................................  
 
 
Recette pour 4 personnes 
 
Quantité  Ingrédients 
 ........................................   ................................................................................  

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

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

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

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

 ........................................   ................................................................................  
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Préparation et dressage 
 
 ..........................................................................................................................................  

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

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

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

 ..........................................................................................................................................  
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Formulaire: Matériel / raccordements électriques 
Matériel Raccordements Rémarques  
   

   

   

   

   

   

   

   

 
Prière d’indiquer le matériel requis et les raccordements électriques correspondants.  
 


