Montpellier, le 5 mars 2018

« Barbecue Contest » au salon MaisonMania
MaisonMania accueille un événement original les samedi 17 dimanche 18
mars, de 11h à 15h30 : Le « MaisonMania Barbecue Contest ».
Une épreuve festive, conviviale et gourmande autour du barbecue à
laquelle chacun peut inscrire son équipe (1 à 4 personnes).
Cette manche préparatoire permettra aux gagnants d’être directement
invités à la finale des 23 et 24 juin aux Saintes Maries de la Mer.
C’est la première fois que le Championnat de France de Barbecue et son
partenaire exclusif Weber® feront étape à Montpellier.
Les visiteurs pourront découvrir des produits inédits, des saveurs locales et
faire de nouvelles rencontres culinaires. Parler, échanger, découvrir, se
donner des tuyaux, repartir le cerveau stimulé… Voici toute la nouvelle
culture BBQ lancée par le Championnat de France et ses partenaires.
Quelles sont les règles de participation ?
Les candidats cuisineront sur des barbecues MASTER TOUCH WEBER mis à leur
disposition par l’organisation. Ils disposeront aussi d’un kit d’accessoires
(cheminée d’allumage, pince, spatule, charbon). La viande est fournie par un
partenaire de la manifestation mais chaque équipe doit amener les autres
ingrédients entrant dans sa recette ainsi que son matériel de découpe et de
cuisine.

•Le concours comporte 2 catégories : bœuf et poulet
•Le concours est organisé en 2 manches (samedi, dimanche) chaque équipe pouvant participer aux manches de son choix.
•Chaque équipe dispose de 2h30 pour réaliser son plat qui sera présenté dans l’assiette officielle du Championnat.
•Le candidat est libre de réaliser la recette de son choix avec la viande fournie.
•La viande doit être grillée et/ou fumée.
•Les accompagnements sont acceptés. S’ils sont cuisinés, le plat présenté est jugé dans sa globalité.
Sur quels critères sont jugés les participants ?
Les plats sont évalués selon les critères suivants : présentation du plat, cuisson, goût, esprit barbecue (marquage,
caramélisation, gout fumé), originalité, propreté de l’espace de travail, look de l’équipe (pris en compte en cas d’égalité de
deux équipes sur les autres critères).
Le gagnant de chaque catégorie gagne un lot d’accessoires barbecue et son invitation pour participer à la finale du
Championnat de France de Barbecue aux Saintes-Maries-de-la-Mer (droits d’inscriptions offerts).

Inscriptions sur www.bbqfestival.fr
Entrée gratuite en téléchargeant son billet sur www.salon-maisonmania.com
Tarif sur place : 5 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans

