
Wildkoch 2019–2020 
Concours organisé par le «Schweizer Jäger»

Supporté par:

Le magazine «Schweizer Jäger» organise 
pour la deuxième fois le concours pour tous 
les  amateurs de repas à base de gibier. Nous 
 cherchons le meilleur cuisinier/la meilleure 
 cuisinière de plats à base de gibier de l’année. 

Le concours est ouvert à toutes les  personnes 
aimant faire la cuisine, sans aucune  restriction. 
Pour que les cuisiniers amateurs aient toutes 
leurs chances en affrontant des grands chefs, 
nous sélectionnons des recettes simples mais 
créatives (par exemple le ragout de gibier  
à l’ancienne, etc.), que tout le monde peut 
 cuisiner. Un jury, composé de membres 
 compétents, décernera le prix de «Wildkoch 
2019–2020». 
Laissez libre cours à votre inspiration et  
inscrivez vous auprès du «Schweizer Jäger»!

Clôture des inscriptions le 30 avril 2019! 
Conditions de participation voir au verso



Participants 
Tous les amateurs de plats à base de gibier, 
qui aiment faire la cuisine et souhaitent trans-
mettre leur savoir-faire

Conditions requises  
Création d’un plat personnel à base de gibier 
local avec des ingrédients et garnitures régio-
nales, qui peut être servi comme plat de ré-
sistance. Les spécialités régionales ainsi que 
des ingrédients principaux simples, spéciaux 
et/ou avantageux seront les bienvenus! La pré-
paration doit être formulée de façon à ce que 
la recette puisse également être préparée fa-
cilement par d’autres personnes. Les ingré-
dients doivent être indiqués en unités mesu-
rables (pas de cuillers à soupe ou tasses mais 
des grammes ou litres).

Concours  
Première publication dans le magazine 
«Schweizer Jäger» 10/17 et sur Internet sous  
www.schweizerjaeger.ch/wettbewerb/  
wildkoch/

Détermination du gagnant ou de la gagnante  
D’ici fin mai 2019, un jury évaluera les re cettes 
transmises et choisira les trois finalistes en 
se basant sur le tableau d’évaluation. En août 
2019, les trois finalistes s’affronteront, ce qui 
permettra de déterminer le ou la gagnant(e). 
Les résultats seront publiés dans le numéro de 
septembre du «Schweizer Jäger»!

Publication des recettes  
Une sélection de toutes les recettes trans-
mises sera publiée dans un numéro spécial 
«Plats suisses à bas de gibier» dans le numéro 
de décembre du «Schweizer Jäger».

Évaluation  
Les critères d’évaluation, permettant de déter-
miner les finalistes, sont la faisabilité, la créati-
vité, la présentation (photo) du plat à base de 
gibier. Il faut en outre remplir les condi tions 
de participation. Les finalistes s’affrontent pour 

remporter le titre de «Wildkoch 2019–2020». 
Il faut cuisiner pour six personnes et les ingré-
dients seront si possibles mis à disposition. Le 
jury de la finale se composera de cinq personn-
alités renommées. Les critères d’évaluation 
sont la faisabilité, la créativité, la quantité, la 
présentation et la dégustation des plats ainsi 
que les techniques de travail des finalistes.

Prix   
Le gagnant ou la gagnante remportera le titre 
de «Wildkoch 2019–2020» ainsi qu’un dîner 
de gala pour quatre personnes dans un restau-
rant gastronomique. Les trois participants à la 
finale rece vront une mallette de couteaux pro-
fessionnels de Victorinox. Tous les participants 
recevront une planchette en bois en forme de 
bouquetin et un couteau Victorinox.

Voie de recours judiciaire  
La voie judiciaire est exclue. Les participants 
autorisent la maison d’édition «Schweizer Jä-
ger» à utiliser et publier gratuitement leurs re-
cettes et créations ainsi que les photos.

Inscription 
auprès de redaktion@schweizerjaeger.ch  
ou par courrier à l’adresse  
Redaktion Schweizer Jäger 
Parschientschstrasse 12 
7212 Seewis Dorf

En joignant les documents suivants: 
• Un nom de plat qui donne envie de  
 le goûter 
• Recette avec la description de la  
 préparation 
• Ingrédients pour 6 personnes en grammes  
 ou en litres 
• Photo du menu une fois prêt 
• Portrait du cuisinier/de la cuisinière

Clôture des inscriptions le 30 avril 2019

Conditions de participation


