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 Dimanche matin 6 avril,  c’est le jour j en cuisine 

 

 
Les 10 équipes, originaires de 11 communes différentes de l’agglomération doivent cuisiner un 
repas (plat + dessert pour 4 personnes) à partir de produits locaux. Elles sont  toutes parrainées 
par un restaurateur et pas des moindres : 
 

 Alexandre Ongaro, Côté Marché, Chambéry, 1 étoile au Michelin avec les Localidées 
 Mickaël Arnoult, les Morainières, Jongieux, 2 étoiles au Michelin avec les Délices et 

Merveilles d’Ici 
 Boris Campanella, avec les miam-miam  
 Marc Kalouche, Le Bistrot du Verger, Chambéry avec les M.A.C de Savoie 
 Thierry Renaudin, la Brasserie du Théâtre, Chambéry avec les Cuistots du château 
 Alexandre Bréchard, le Vestiaire, Challes-les-Eaux avec les Cooky girl  
 Gilles Hérard, l’Atelier, Chambéry avec les Trio Mauve  
 Yves Yger, l’Herboristerie, Chambéry avec les Cocotte & Minute 
 Maxime Sieyes, le Bistrot, Chambéry avec les Têtes brulées  
 Laurence Jacquet, le Café Chabert, Chambéry avec les brigadiers de la ripaille 

 
Organisé par Chambéry métropole, l’Asder, la source voisine, la Maison Familiale Rurale (MFR) Le 
Fontanil de Saint-Alban-Leysse et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Savoie, ce 
concours vise à promouvoir les produits locaux, les circuits courts et les métiers de la 
restauration. L’objectif est double : faire comprendre l’intérêt de consommer des produits locaux 
et de saison et démontrer que c’est facile de les cuisiner ! Après le challenge, les recettes 
élaborées par les 10 équipes seront rendues publiques, pour que chacun chez soi puisse se régaler 
à son tour.  
 
Le jury  
Le jury, composé de 12 personnes est présidé par Serge Carbonnell, animateur de l’émission de 
radio l’Assiette Savoyarde sur France Bleu pays de Savoie.   
Ce jury, composé notamment de représentants de la restauration, du Conseil de développement 
de Métropole Savoie, de producteurs locaux et de représentants des organisateurs de 
l’événement, sera réparti en 3 groupes : le premier jugera le plat, le second le dessert et le 
troisième suivra le travail en cuisine et évaluera la gestion des déchets.  
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Les Critères de notation des équipes : un classement pour le plat et un classement 
pour le dessert.  

 Note dégustation et présentation sur 15 points 
 Note sur la gestion des déchets sur 5 points 
 Note provenance sur 20 points : le coefficient de proximité, ramené au poids de chaque 

ingrédient, est calculé selon le barème suivant :  
- Ingrédient issu d’un rayon de 20 km du centre ville de Chambéry (à vol d’oiseau) : 20 
points 
- Ingrédient issu d’un rayon de 21 à 80 km : 19 à 10 points 
- Ingrédient issu d’un rayon de 81 à 160 km : 9 à 0 points 
- Ingrédient issu d’un rayon > à 160 km : -1 à - 20 points 

 

Déroulement de la journée du 6 avril 
 8h00 : accueil de la première équipe  
 9h30 : arrivée de la 10ème équipe 
 12h00 : dégustation des plats de la 1ère équipe  
 13h30 : dégustation des plats de la dernière équipe 
 13h45-15h00 : délibération du jury  
 15h00 : annonce des résultats en présence de la presse et des restaurateurs parrains  

 
A noter : l’événement et l’annonce des résultats ne sont pas ouverts au grand public. 
Par contre, une vidéo et des photos de l’événement et des recettes préparées seront 
mises en ligne et valorisées dans différents supports de communication.  

 

Les lots pour les équipes gagnantes du plat et dessert :  
 Pour les 1ères équipes : repas au restaurant le K’ozzie aux Marches 
 Pour les 2èmes équipes : cours de cuisine offerts par la Chambre des métiers et de 

l’artisanat de la Savoie dans le cadre de la Cité du goût 
 Pour les 3èmes équipes : des paniers garnis  

 
Un événement festif pour valoriser production et cuisine locales 

Ce concours festif et convivial a pour objectif de valoriser les produits locaux, les circuits courts 
et les métiers de la restauration.  
Les résultats attendus, au-delà de la participation à l'événement, sont :  

- La prise de conscience par les habitants, les participants et les professionnels de la 
restauration de l’intérêt de consommer des produits locaux et de saison 

- l’échange de bonnes adresses de produits locaux sur le territoire ;  
- le partage de recettes ;  
- la reproduction de pratiques culinaires à partir de produits locaux et de saison.  

 
L’origine du défi :  
 
Le concours « Cuisinez les saveurs d’ici », inédit dans l’agglomération, s’inspire du défi « repas 80 
km » lancé à Lyon en 2012 par l’espace info-énergie du Rhône et qui a connu un grand succès. Il 
est reconduit cette année dans la capitale Lyonnaise sous le nom « le climat dans nos assiettes ».  
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Un concours en écho au guide « Goûtez aux saveurs d’ici » 

 
 
Fin 2012, Chambéry métropole a publié un guide baptisé "Goûtez aux saveurs d'ici" sous forme de 
carte distribuée dans les boîtes aux lettres. Cette publication géolocalise les producteurs, les 
produits et les lieux de vente du territoire de Chambéry métropole : vente à la ferme, marchés, 
paniers, magasins de producteurs... Elle donne également de très nombreuses informations sur les 
filières agricoles, les surfaces occupées, les labels et marques.  
Cette publication est une action du schéma agricole de Chambéry métropole. Les enjeux : la 
valorisation des circuits courts, le soutien à l'agriculture et à l'économie de proximité, la défense 
d'une alimentation de qualité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 

Le défi « Cuisinez les saveurs d’ici » s’inscrit dans la continuité de cette politique de valorisation 
de l’agriculture périurbaine et sera l’occasion de redonner un « coup de projecteur » aux 
producteurs locaux. La carte est également un très bon outil pour les candidats partis à la 
recherche des meilleurs produits pour constituer leur menu.  
 

- Cette carte est disponible dans les mairies et offices du tourisme et également en ligne sur : 
www.chambery-metropole.fr > rubrique espaces naturels 
- Le lien direct : http://www.chambery-metropole.fr/3826-guide-des-producteurs-locaux-et-de-la-
vente-directe.htm 
 
 
 

 

 

 

Pourquoi faut-il favoriser les circuits courts ?  
- pour soutenir l’économie locale ; 
- pour économiser l’énergie : moins de kilomètres parcourus en camion, bateau ou avion, 

moins de déchets liés aux emballages, moins de culture en serre chauffées… c’est moins 
d’énergie consommée et moins de gaz à effet de serre ; 

- pour choisir la transparence : rencontres avec les producteurs, produits de saison distribués 
rapidement après leur production, connaissance de la provenance des produits 
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Les partenaires du défi  

 

 

 

 
Le mot des partenaires :  
 

 Soutenir la consommation locale et les circuits courts est au cœur des politiques menées 
par Chambéry métropole pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, réduire les 
déchets et les transports, tout en favorisant l’économie de proximité. Pour accompagner 
les habitants de l’agglomération a été édité en 2013, sous forme d’une carte, un guide des 
producteurs locaux : www.chambery-metropole.fr 

 L’Asder s’implique dans la sensibilisation à une consommation responsable, en 
partenariat avec le réseau des espaces info énergie de Rhône-Alpes (IERA) ; elle assure le 
suivi des inscriptions pour le défi « Goûter les saveurs d’ici » ; www.asder.asso.fr 

 La Source voisine permet aux entreprises et collectivités territoriales de faire déguster 
les produits locaux lors de réceptions, événements ou cadeaux institutionnels. A ce titre, 
la source voisine contribue à faire émerger des filières locales d'approvisionnement. 
Notre implication dans le défi "Cuisinez les saveurs d'ici" répond à une vocation 
d'entreprise. www.lasourcevoisine.fr 

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie développe la Cité du Goût 
et des Saveurs pour vous apporter des informations, des outils et des ateliers sur le bien 
manger, les recettes locales, les produits de saisons et vous mettre en relation avec les 
artisans, restaurateurs et commerçants prés de chez vous ! plus d’infos sur www.cma-
savoie.fr ou dans notre catalogue Cité du Goût et des Saveurs. 

 La MFR Le Fontanil à Saint-Alban-Leysse forme des apprentis aux différents métiers 
de Boucher, Boulanger, Charcutier Traiteur, Pâtissier, Cuisinier, Employé de restaurant, 
Employé de Brasserie en C.A.P, Mention Complémentaire, Brevet Professionnel, Brevet 
Technique des Métiers. « Cuisinez les  Saveurs d’ici » se déroulera dans nos locaux. Les 
candidats utiliseront les plateaux techniques et le matériel de la M.F.R. http://mfr-
fontanil.fr/accueil.html 

 Ce concours s’inscrit dans le programme de l’année du goût et de la gastronomie, 
« Chambéry une ville à croquer » 2014. http://lumieresur.chambery.fr/613-chambery-une-
ville-a-croquer.htm 

 
En savoir plus :  
Retrouvez des vidéos et des infos sur le site de Chambéry métropole www.chambery-
metropole.fr à la Une et dans la rubrique espaces naturels 
 
Les 3 vidéos en ligne, à partager :  

- la vidéo du concours le jour J en cuisine : http://dai.ly/x1oai1p 
- Avec l’équipe des Localidées à la rencontre des producteurs : 

http://dai.ly/x1k93qb 
- Rencontre et repérage pour tous les participants : http://dai.ly/x1f8mh9 
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