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Concours I nternat ional “Chicco d’Oro”  2010 

 

Riz Vialone Nano Veronese I .G.P. de  I SOLA DELLA SCALA 

Présentat ion: 

C’est  le plus important  concours I nternat ional sur le r iz italien r iserve aux cuisiniers 

inscr it  a Euro-Toques I nternat ional.  

Cet  événement  est  organisé par l’Organism e de la foire de “I sola della Scala” 

et  Euro- Toques I talia, dans le but  de faire connait re a t ravers l’ut ilisat ion en 

cuisine du r iz italien, en part iculier avec le r iz Nano Vialone Veronese I .G.P. 
 

La siège:  Ente fiera de I sola della Scala   -  37063- I SOLA DELLA SCALA 

(Verone)  
 

Date: 15  Septem bre 2010.  
 

Thèm e du concours
 

: interprétat ion du r iz Nano Vialone Veronese I .G.P.  

Les concurrents seront  sélect ionné par une équipe de chef organisé par 

Euro.Toques I talia.  

La finale:  

Le prox de recom pense

1 ere pr ix: t rophée “chicco d’Oro”  

: 

2 em e pr ix: t rophée “chicco d’Oro”  

3 ém e pr ix: t rophée “chicco d’Oro”  

Les autres concurrent  recevront  un diplôm e de part icipat ion. 
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REGLEMENT: 

" I l r iso Vialone nano” 

 

Le panier: 
 

Riz vialone nano Veronese I .G.P. de product ion de I sola della Scala  
 

Préparat ion: 

Les concurrents devront  présenter deux préparat ion de r iz. 

1)  Réélaborat ion du plat  typique “Risot to a l’isolana”  come recet te en copie. 

2)  Une libre interprétat ion du r iz Nano Vialone Veronese I .G.P.  
 

Tem ps a disposit ion: 

3 heures, compris la présentat ion finale des plats. 
 

Présentat ion 

• Chaque concurrent  présentera ces recet tes en préparat ion indiv iduelle (a 

l’assiet te) .  

• Pour la présentat ion il sera m is a disposit ion des assiet tes blanche ronde ( les 

mêmes pour chaque concurrents)  de diamètre 31 cm externe et  21cm de 

diamètre intér ieure. 

                                        

I l sera possible d’ut iliser n’importe quel type de vaisselle ou appareil spécial pour la 

présentat ion de sa préparat ion qui sera ut ilise pour l’exposit ion.   

      

 

 

 

 

cm 21 

     CM 31 
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Règlem ent , logist ique 

 

I . Ce concours ce propose au niveau I nternat ional pour cuisiniers Européen 

ayant  maximum 36 ans au 31/ 08/ 2010.  

I I . I l sera demandé un document  d’ident ité a chaque candidats.  

I I I .     Les recet tes devront  parvenir, m axim um  le 3 1  Juillet  2 0 1 0 ,  par 

recommandée a l’adresse:  

Segreteria Euro Toques c/ o Studio Mat tavelli 

Via F. lli Cairoli,  6 

I  – 20025 Legnano (MI LANO) 

I V. Pour informat ion, Domenico Pr iv itera, émail dom enicoprivitera@virgilio.it  ou 

bien Gabr iele Ferron, email gabriele@risoferron.com .  

V. La jury fera une sélect ion de 5 concurrents finaliste. 

VI . Les frais de voyage, repas, hôtel des concurrents finaliste et  les denrées 

alimentaire seront  pris en charge par l’organisat ion du concours. 

VI I . I l sera m is a la disposit ion de la presse et  a l’organisat ion de la foire toutes 

les photos, recet tes, photos des assiet tes des concurrents. 

VI I I . Chaque concurrents aura a disposit ion une cuisine com prenant : 

• Un plan de t ravail avec planche 

• casserole 

• cuisiniers 4 feux 

• arr ive d’eau 

• ingrédient  de la recet te en copie 

 

I X. Chaque concurrents aura a disposit ion en com m un: 

• Fourneaux a convent ion 

• Un bon de rem boursem ent  de 2 0 0  €  

• Aut re out il de t ravail seront  a la charge de chacun 
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Avert issem ent  et  recom m andat ion 

a)  Il sera demandé la préparation de deux plat a base de Riz Vialone Veronese 

I.G.P. de production de Isola della Scala pour une dégustation de 5 jury, entre 

autre sera servi aussi une dégustation a une quinzaine d’autres présent entre 

journaliste et autorité. 
b)  Tous les produits qui seront  ut ilisés pour le concours, non devront  avoir subi 

une préparat ion prélim inaire (cuisson etc.) . 

c)  Le concurrent  devra présenter 5 port ions de chacune préparat ion pour la jury 

et  aut res port ions pour la dégustat ion pour une quinzaine des invités 

( journalistes et  autor ité) . 

d)  Chaque préparat ion sera combiné avec un seul v in pour la jury. 

e)  La présentat ion des plats se fera au bout  de 3 heures du début  du concours 

pour le r isot to a l’isolana, une heure âpres l’aut re préparat ion.  

f)  Le concurrent  qui ne présentera pas en son temps voulu sera obligé d’at tendre 

la f in de la présentat ion des aut res concurrents pour représenter ces plats avec 

5 points de pénal.  

g)  La décision finale du jury ne peut  pas êt re rem is en quest ion. 

h)  La jury t iendra en considérat ion le cout  de 10 € par port ion ( le remboursement  

des denrée alimentaire au total ne dépassera pas 50 €) . 

i)  L’organisat ion aura le droit  de modifier part iellement  le règlement .  

j )  Les points seront  exprimé en décimale voir  ci dessous:  

            Présentation et service     (da 0 a  5)      

          (temps, originalité, température) 
Gout et préparation                       (da 0 a 10)             
(harmonie des ingrédients, consistance et professionnalité) 
Originalité et difficulté d’exécution             (da 0 a 10)     
(innovation, mode de pratique)        
Equilibre nutritionnel, ingrédient              (da 0 a  5)     
(évaluer si  un plat et da proposer a différente saison et que ce soit 
complètement nutritive pour un repas normal) 

 

k)  Les commissaire de cuisine cont rôleront  le correcte déroulement  du concours. 
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Modalité du déroulem ent  

 

a)  Le temps a disposit ion pour le concours sera de 3 heures.  

b)  Le 15 septembre a 15 heures est  prévu la réunion d’organisat ion de tous les 

concurrents dans la cuisine du concours:   

• Accueil des concurrents choisi 

• Lecture du règlement  

• Extract ion des box et  horaire départ   

c)  Calendrier du concours:  

16.00 ORGANISATI ON DU BOX 

16.30  DEBUT DE L’EPREUVE 

19.30 DEBUT DU SERVI CE DU PREMI ER PLAT (RISO ALL’I SOLANA) 

20.40 DEBUT DU SERVI CE DE LA SECONDE PREPARATI ON (NANO VIALONE 

I .G.P. LI BERA I NTERPRETAZI ONE) 

21.50 REUNI ON DU JURY 

22.15 REMISE DE PRI X 

 

N.B. 1 0  MI NUTES DE TEMPES ENTRE CHAQUE PLATS. 

 

 

 

Tenue vest im entaire 

 

Veste blanche, toques blanche plus 1 change pour la rem ise de prix. 
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