
      
    

 

 

Modalités et Conditions  
 

2022 Dairy chef competition 
 

Hosted by  
 
 
 

1. Un concours d'art culinaire appelé Dairy Chef est organisé d'octobre 2021 à avril 2022 par l'Ambassade 
de France en Irlande dans le cadre du réseau France-Irlande sur les arts culinaires, l'hôtellerie et le 
tourisme (FICAHT) avec le soutien du Conseil national du lait ( NDC, en Irlande) et le Centre National 
Interprofessionnel de l'Économie Laitière (CNIEL, en France). Il est accueilli par la Galway International 
Hotel School de l'Institut de technologie de Galway-Mayo. 

2. Les décisions du Jury sont définitives. 
3. Composition du jury pour la finale : 

 Représentant de l'Ambassade de France à Dublin, 

 Représentant de l'Ambassade d'Irlande à Paris, 

 Représentant NDC, 

 Représentants de l’enseignement superieur, 

 Chefs basés en France et en Irlande. 
4. Les 3 plats du menu doivent : 

 Utiliser un produit laitier comme composant clé, 

 Participer au thème de l'année, 

 Être savoureux, 

 Être bien présenté. 
5. Les participants doivent être des étudiants en cuisine à temps plein et des apprentis dans un 

établissement en République d'Irlande ou en France. 

6. Les participants doivent être âgés de 16 ans et plus le jour de la finale. 

7. Les participants français devront avoir une connaissance suffisante de l'anglais pour participer au 

concours. Une attestation de leur établissement peut être exigée. La finale au Galway-Mayo Institute 

of Technology se déroulera en anglais. 

8. Les étudiants qui ont déjà participé à une finale de la compétition Dairy Chef ne sont pas autorisés à 
s'inscrire à nouveau. 

9. Le jury sélectionnera les finalistes parmi les champions des établissements d'ici fin janvier. Les finalistes 
participeront à l'événement Cook-Off au Galway-Mayo Institute of Technology le 6 avril 2022. Chaque 
champion local recevra une attestation de participation. 

10. Les finalistes DOIVENT pouvoir assister à la finale d'une journée complète qui se tiendra à Galway Mayo 
Institute of Technology le mercredi 6 avril 2022 et arriver à Galway le 5 avril pour la soirée d’accueil. 

11. Les équipes seront tirées au sort par le jury le jour de la sélection, en janvier. Les coordonnées du 
coéquipier et le contenu du panier d'ingrédients seront donnés avec les résultats de la sélection. 

12. Chaque équipe aura jusqu'à mi-mars pour travailler sur son menu de la finale et l'envoyer aux 
organisateurs. Les équipes peuvent demander 1 ingrédient non fourni dans le panier (à condition que 
l'ingrédient soit assez facile à trouver en Irlande). 

13. Tous les frais de déplacement et d'hébergement du finaliste en relation avec le concours seront pris en 
charge par les organisateurs, partenaires et sponsors dans la limite du montant maximum accordé par 
les sponsors. 



      
14. Les finalistes doivent être accompagnés d'un enseignant. Tous les frais liés à un enseignant seront pris 

en charge par les organisateurs et les sponsors dans la limite du montant maximum accordé par les 
sponsors. 

15. Droits photographiques et cession des droits de propriété intellectuelle : En envoyant la photographie 
et la recette aux organisateurs, le participant cède tout droit de propriété intellectuelle sur la recette 
et la photographie. 

16. De même, les organisateurs sont autorisés par le participant à publier la recette et la photographie sur 
le site Internet du concours et à les reproduire sur les plateformes de réseaux sociaux et dans la presse. 

17. Les prix des finalistes ne sont pas transférables et ne peuvent être échangés contre de l'argent. 
18. L'équipe gagnante et les équipes lauréates des deuxièmes et troisièmes prix se verront offrir des prix. 
19. Exclusions, restrictions et autorisations : Les propriétaires, employés et membres de la famille des 

organisateurs et des entités liées au concours ne peuvent pas participer au concours. 
20. Communication sur le concours : Les différentes actions seront communiquées via la page 

Facebook/site internet local, des organisateurs et des médias. 
21. Litiges : En cas de litiges et de désaccord sur l'application et l'interprétation du présent règlement, les 

organisateurs trancheront sur toute question relative à l'application du présent règlement. En l'absence 
d'informations spécifiques prévues par la réglementation et alternativement par la loi du pays, la loi 
applicable sera la loi du pays dans lequel le cas se présente. 
 

 
 

Date, lieu 
            
 
 

Nom de l’étudiant: 
 

Nom du superviseur:  
Établissement: 
 

Signature de l’étudiant: Signature de superviseur: 
      


