
du 1 1 septembre 
au 26 novembre 
              2017

Le gâteau de voyage est un gâteau transportable et conservable 
pendant plusieurs jours, à température ambiante (financier, cake, 
muffin, madeleine, pain d’épice, quatre-quarts, marbré, gâteau au 
yaourt, pain de Gênes…). Sa base simple à réaliser offre de multiples 
possibilités de recettes, mais aussi de nombreuses revisites alléchantes !

Le gâteau de voyage

Déroulement du concours
Important : Ce concours est ouvert aux personnes majeures habitant en France Métropolitaine, hors Dom-Tom. Jeu réservé aux 
amateurs non diplômés en cuisine. Les participants s’engagent à se rendre disponibles les 24, 25 et 26 novembre au cas où ils soient 
sélectionnés pour les finales.

Publication des recettes sur le site du jeu
Du 11 septembre au 5 novembre, partagez avec nous votre recette préférée de gâteau de voyage des Savoie (avec 
au moins un ingrédient de nos montagnes), que vous déposerez avec photo(s) et texte sur le site du concours :             
www.concourssaveursetterroirs.fr. Les recettes sans photo(s) ne seront pas publiées.

Présélections 
Le 10 novembre, les jurés Mercotte, Cédric Pernot, David Zanni, Valérie Derrer et Catherine Barrier sélectionneront leurs 
8 recettes favorites. 8 finalistes seront ainsi invités à participer aux finales en Savoie les 24, 25 et 26 novembre 2017 !

Qualifications & finale
Les 8 finalistes seront attendus* pour réaliser leur gâteau face aux jurés et au public, pendant le salon Saveurs & Terroirs, 
du 24 au 26 novembre à Chambéry (Savoie).

DEMI-FINALES** : vendredi 24 novembre et samedi 25 novembre / 10h-12h & 12h30 -14h30 : 

Les candidats auront 2h pour réaliser leur recette de gâteau de voyage telle que postée sur le site, avant de la faire 
déguster aux jurés. Chaque jour, les jurés sélectionneront 1 gagnant qui participera à l’ultime manche du concours !

FINALE : dimanche 26 novembre / 8h30 - 11h00

Les 2 demi-finalistes devront réaliser sur une base de gâteau de voyage des Savoie, une revisite de bûche de Noël 
! Dans le cadre de cette revisite, toutes les originalités et gourmandises seront permises, pourvu que le jury soit 
agréablement surpris et conquis par les desserts !

*déplacement et logement sur la base d’une personne pris en charge par l’organisateur pendant toute la durée du concours nécessitant la présence du candidat.
** Les plateaux techniques seront intégralement équipés, cependant nous ne disposerons pas de cellule froide pour congeler les ingrédients pendant la finale.
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Exemples de gâteau de voyage sur le blog La Cuisine de Mercotte : 

 > Le Voyageur : http://bit.ly/2oIYrag    

 > Le Pain de Gênes aux marrons : http://bit.ly/2ovDp3H 

Exemple de revisite sur la base d’un gâteau de voyage :

 > Le Mimosa : http://bit.ly/2piijCL 

 > La Bûche facile pour les enfants : http://bit.ly/2p3KUxl

«  Je vous invite à découvrir 

ce qu’est un gâteau

de voyage, ou ce que peut 

être sa revisite ! »

Dans le cadre du salon


