LA SAUCISSE DE MORTEAU LANCE SON CHALLENGE CULINAIRE
En partenariat avec 3 autres produits IGP français
L’Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M) opte
ere
pour une année 2018 gourmande et dynamique. Pour la 1 fois en effet, A2M se lance dans l’organisation
d’un Challenge culinaire en partenariat avec 3 organismes de défense et de gestion de produits sous IGP
(Indication Géographique Protégée), de 3 différents terroirs ! Ainsi est en train de voir le jour le Challenge
culinaire de la Saucisse de Morteau & des IGP de France, un concours amateurs qui se déroulera dans un
premier temps en ligne, du 15 février au 31 mars 2018.
QUAND LES FLEURONS DE 4 TERROIRS SE RENCONTRENT
A2M diversifie ses actions de communication et ouvre la voie de la gastronomie avec ce challenge inédit.
Ils sont 3 syndicats à se lancer avec A2M dans cette aventure gourmande : FEDALIM, le Bureau national
Interprofessionnel du Pruneau et Syndicat du pruneau d’Agen et Savoîcime. Ainsi la Saucisse de Morteau IGP
rencontrera la Moutarde de Bourgogne, le Pruneau d’Agen et la Tomme de Savoie, trois IGP qui font la fierté
de la Bourgogne, de la Nouvelle Aquitaine et de la région Rhône-Alpes.
L’objectif du concours ?
Distiller chez les amateurs
de cuisine de toute la
France, l’envie de créer
des recettes mêlant 4
fleurons de notre patrimoine gourmet ; juxtaposant plusieurs terroirs aux accents variés ; réunissant les
traditions culinaires de 4 régions autour d’un produit culte : la célèbre Saucisse de Morteau !
UN CONCOURS EN LIGNE …
Le Challenge culinaire de la Saucisse de Morteau & des IGP de France est ouvert du 15 février au 31 mars aux
personnes majeures habitant en France Métropolitaine (hors Dom-Tom) et non diplômées en cuisine. Les
candidats seront invités à publier sur le site www.concours.saucissedemorteau.com une recette salée de leur
invention (une entrée ou un plat), utilisant de façon visible la Saucisse de Morteau IGP et l’un des trois autres
produits IGP du concours : Moutarde de Bourgogne IGP, Pruneau d’Agen IGP ou Tomme de Savoie IGP !

Un jury, composé de 4 membres des Syndicats de
défense des 4 IGP, et d’un chef franc-comtois réputé,
sélectionnera ensuite ses 5 recettes préférées parmi
toutes celles déposées sur le site. Vendredi 20 avril,
5 cuisiniers amateurs auront la chance de venir réaliser
leurs créations face aux 5 jurés, chez Cuisine Mode
d’Emploi, à Besançon. Ils auront 2 heures pour préparer
leur recette sous les yeux du jury, avant de la leur faire
déguster pour tenter de remporter des lots gourmands !

…ET UNE JOURNEE DE DECOUVERTE DE LA SAUCISSE DE MORTEAU !
Les 5 finalistes seront ensuite invités à prolonger leur séjour en Franche-Comté, avec samedi 21 avril une
journée de visites au cœur de la filière Saucisse de Morteau. Au programme : découverte d’un élevage porcin,
visite d’un atelier de fabrication et de fumage de la célèbre charcuterie Comtoise et dégustations gourmandes !
UNE OPERATION DE COMMUNICATION DEMULTIPLIÉE
Avec ce concours, A2M espère d’une part créer de l’émulation sur les réseaux sociaux et le web autour de la
célèbre Saucisse de Morteau, en s’adressant à la fois aux gourmets amateurs mais également aux blogueurs
culinaires, férus de challenges de cet acabit. D’autre part, A2M souhaite redonner un coup de jeune à sa
charcuterie franc-comtoise, en focalisant les talents et l’imagination des candidats autour de la Saucisse de
Morteau, et des autres produits sous IGP engagés dans le jeu. La cuisine rassemble, les concours permettent de
mettre à jour les idées les plus originales de chefs amateurs débordant d’imagination et de talent. Pour sûr, ils
seront bien inspirés de créer des plats mêlant les saveurs de ces quatre IGP !

Infos, règles du concours et règlement en ligne le 15 février sur
www.concours.saucissedemorteau.com
ou sur demande auprès de notre service presse.
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