MONDIAL RABELAIS DU SAUCISSON ET MONDIAL RABELAIS JUNIOR

Campagne de recrutement des jurés 2019-2020

L’Académie des amateurs de saucisson A3S et la Compagnie
Indépendante des Concours Internationaux communiquent :
Le prochain Mondial Rabelais, concours international des meilleurs saucissons,
se déroulera en Ardèche (France), parrainé par le président des Bocuse d’Or et placé
sous le Haut Patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Pour la première fois, les jeunes de 7 à 17 ans participeront au concours dans le
cadre du Mondial Rabelais Junior. Leur notation sera prise en compte et, de plus, ils
décerneront des « truffes d’or » aux échantillons préférés des enfants.
Dans le cadre du renouvellement d’un tiers des membres du jury, les
candidat(e)s juré(e)s sont invité(e)s à postuler auprès de l’Académie du saucisson.
.
Chacune et chacun peut être membre du jury, sous réserve de n’avoir aucun
lien direct ou indirect avec un producteur de saucissons ou une entreprise les
commercialisant.
DÉGUSTATEURS AMATEURS OU EXPÉRIMENTES
Sont recherchés les simples amateurs passionnés ou les dégustateurs
expérimentés, familiers des concours en alimentation et gastronomie (vin, charcuterie,
pâtisserie, etc.). La veille du concours, les uns et les autres suivront une formation
spécifique mise au point avec les experts du Comité Scientifique International.
Lettre de motivation, profil avec profession et expérience éventuelle,
coordonnées complètes avec adresse courriel et copie de pièce d’identité ( *) sont à
adresser -uniquement par courrier postal- à « A3S-FORMATION », 492 chemin de
Moutay, 07300 PLATS (France) avant le 30 mars 2019, les candidatures étant
examinées par ordre d’arrivée.

*Pour les mineurs participant au Mondial Rabelais Junior, autorisation
parentale obligatoire. Ils devront être accompagnés lors du concours.
Les jurés admis en 2017-2018 sont tenus de renouveler leur dossier et de le
transmettre également par courriel postal, cette formalisation étant rendue nécessaire
par la transformation en association Loi de 1901 du simple petit collectif initial.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Académie du Saucisson A3S/CICI est parrainée par le président des Bocuse d’Or
et par le président national des concours de vins.

