COMMUNIQUE DE PRESSE

Open Chefs, saison 2, le concours de cuisine des produits
transformés en région Centre-Val de Loire
(Orléans, le 1er juillet 2016) --- A l’occasion du troisième Open Agrifood d’Orléans qui se
déroulera en novembre 2016 à Orléans, l’Association Régionale des Industries Alimentaires du
Centre-Val de Loire, Open Agrifood, l’AFPA et la Caisse d’Epargne Loire-Centre renouvellent leur
grand concours de cuisine. Originalité : les plats doivent être préparés à partir de produits
transformés par l’industrie alimentaire régionale.
« Tous en cuisine ! » Après un lancement réussi en 2015, le concours de cuisine Open Chefs s’offre une
saison 2. Quatre partenaires : l’Association Régionale des Industries Alimentaires du Centre-Val de Loire
(ARIAC), l’AFPA, Open Agrifood et la Caisse d’Epargne Loire-Centre, se sont associés pour lancer ce
concours de cuisine gratuit et ouvert à tous. L’originalité de ce concours repose sur la liste des produits
transformés par l’industrie alimentaire régionale, que les participants devront inclure dans la composition
de leur recette. Ainsi, ils proposeront un ou deux plats à partir d’un « panier » comportant des conserves,
des produits surgelés ou conditionnés sous vide. Des conditions plus proches des pratiques culinaires
familiales et, qui, pour une fois, mettent à l’honneur les produits transformés au service de l’art culinaire.
Quatre catégories de participants sont prévues : les juniors (-18 ans), les particuliers, les apprenti(e)s/
cuisinier(e)s en centre de formation, les professionnel(le)s de la restauration. Une première sélection sera
faite par un jury sur la base du descriptif des recettes. Puis, pour chaque catégorie, trois finalistes seront
sélectionnés afin de participer à une épreuve finale pratique, le 4 novembre 2016.
Des lots « gourmands » récompenseront les vainqueurs : repas gastronomiques, cours de cuisine, livres de
cuisine, etc.
Dates clés :
30 juin 2016 : lancement du concours « Open Chefs », saison 2 par inscription sur le site www.open-chefs.fr
9 octobre : date limite de dépôts des fiches recettes.
10 au 14 octobre : délibération du jury pour sélection des trois finalistes de chaque catégorie.
4 novembre : épreuve pratique des finalistes des quatre catégories à l’AFPA à Olivet.
16 novembre 2016 : remise officielle des prix de l’Open Chefs 2016 lors de l’Open Agrifood d’Orléans.

A propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre
La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val
de Loire. Elle met ses 1 868 collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres
d’affaires au service de 1 217 000 clients. En 2015, la Caisse d’Epargne Loire-Centre
a réalisé un produit net bancaire de 342 millions d’euros, avec un total de bilan
de plus de 16,5 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,3 milliard d’euros
garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.
Pour en savoir plus sur la Caisse d’Epargne Loire-Centre :
Site institutionnel : https://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/
Page Facebook : facebook.com/caisse.epargne.loire.centre
Compte Twitter : https://twitter.com/ce_loirecentre
Site commercial : http://www.caisse-epargne.fr/accueil.aspx
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