
LE SALON SAVEURS & TERROIRS DE CHAMBÉRY LANCE :

du 1 2 septembre 

au 5 novembre 

             2016

On doit le Gâteau de Savoie au pâtissier d’Amédée VI 
(1334 - 1383), Comte de Savoie, d’Aoste et de Maurienne. 
Egalement appelé Biscuit de Savoie, sa recette a perduré 
au fil des siècles suivants, se transmettant de générations 
en générations dans les familles savoyardes. Après la 
Révolution, deux pâtissiers parisiens, Benaud et Tavot, 
eurent l’idée de remplacer la farine par de la fécule, 
rendant ce gâteau encore plus léger !

La petite histoire du Gâteau de Savoie 

Déroulement du concours
Ce jeu est ouvert aux personnes majeures habitant en France Métropolitaine, hors Dom-Tom.

1   Publication des recettes sur le site du jeu 
Du 12 septembre au 5 novembre, partagez avec nous votre interprétation du gâteau de Savoie ; déposez la  
recette avec photo(s) et texte sur le site du concours : www.concoursgateaudesavoie.fr. 

Présélections 
Le 10 novembre, les  jurés Mercotte, Philippe Rigollot, Jean Colin, Catherine Barrier et Nicolas Chiron, 
sélectionneront leurs 8 recettes favorites d’après leurs critères techniques (décrits dans les déroulés), le 
savoir-faire mis en oeuvre et leur bonne exécution (d’après photos).

2   Qualifications & finale
Les 8 candidats finalistes seront attendus* pour la seconde phase du concours, qui se déroulera en public et 
face aux jurés pendant le salon Saveurs & Terroirs, du 25 au 27 novembre à Chambéry (Savoie).
*déplacements et logements sur la base d’une personne pris en charge par l’organisateur pendant toute la durée du concours 
nécessitant la présence du candidat.

R È G L E S  D U  J E U

DEMI-FINALES : 
vendredi 25 novembre et samedi
26 novembre / 10h-12h & 12h30 -14h30 :
Les candidats auront 2h pour réaliser leur 
recette familiale du gâteau de Savoie, avant 
de la soumettre à la dégustation du jury, qui 
élira en fin de manches la meilleure création (2 
manches par jour - 2 candidats par manche).

FINALE : 
dimanche 27 novembre / 10h30-13h
Les 2 demi-finalistes devront faire une 
revisite du gâteau de Savoie  : revisite dans 
la forme, dans les parfums, dans les goûts, 
dans les accompagnements   et conservant 
les fondamentaux de la recette   de base. La 
finale demandera donc imagination, audace, 
créativité et technicité** !
Les jurés s’attendent à être surpris et à 
redécouvrir le gâteau de Savoie  tel qu’ils ne 
l’auront jamais dégusté : tout ou presque sera 
donc permis pour le réinventer à votre façon !

** Les plateaux techniques seront intégralement équipés, 
cependant nous ne disposerons pas de cellule froide pour 
congeler les ingrédients pendant la finale.


