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Pour la première fois, l’atelier de création Cuisine Attitude et Cuisine Actuelle créent l’événement : 

un grand concours national de cuisine amateur, du 10 septembre au 27 novembre 2012, en 

partenariat avec Cuisine Actuelle et Femme Actuelle.  

Cyril Lignac a à cœur depuis de nombreuses années d’inciter les Français à se mettre aux fourneaux 

aussi bien au quotidien que pour de grandes occasions. Ses valeurs de transmission et son sens du 

partage l’ont amené à proposer à tous les cuisiniers amateurs de France de concourir pour devenir le 

temps d’un cours le chef de son atelier parisien, et ainsi partager leur propre vision de la cuisine avec 

d’autres passionnés. 

 

Déroulement du concours 

Le groupe Cyril Lignac et les magazines Cuisine Actuelle et Femme Actuelle – via leurs supports 

presse, internet et réseaux sociaux-, invitent à partir du 10 septembre leurs lecteurs à proposer leur 

version sublimée de 5 ingrédients: 

le saumon  - le canard - le chocolat - le topinambour - le fruit de la passion 

Les propositions seront déposées par les internautes dans une rubrique dédiée au jeu sur 

http://www.cuisineactuelle.fr/cuisine-pratique/jeux-concours-gratuits/grand-concours-de-cuisine du 

10 au 30 septembre minuit. Du 1
er

 au 15 octobre 2012, les propositions seront soumises au vote des 

internautes. A l’issue de cette phase, le jury se réunira pour déterminer les 5 candidats qui  

disputeront la grande finale les 26 et 27 novembre à Paris dans l’atelier Cuisine Attitude. Des lots de 

consolation sont également prévus pour 10 participants qui n’accéderont pas à la finale. 

Un jury présidé par Cyril Lignac et composé de professionnels du monde culinaire et de 

représentants de nos partenaires départagera sur 2 journées les candidats au travers d’épreuves 

pratiques de cuisine et de pâtisserie, mais aussi sur leurs connaissances et leur engagement dans les 

épreuves.  



 

Le public pourra découvrir le déroulement de la finale ainsi que les meilleures recettes sélectionnées 

par le jury à travers des photos et vidéos postées sur internet et dans les supports presse de nos 

partenaires en fin d’année. 

 

« La Cuisine, c’est comme on aime ! » 

 Cyril Lignac se réjouit de recevoir dans son atelier les cuisiniers amateurs les plus motivés et créatifs 

de France. Le chef incarne un changement profond dans la façon d’appréhender la cuisine au sein 

des foyers français: audace et volonté sont les ingrédients indispensables mais donnés à tous pour 

progresser et se faire plaisir aux fourneaux. Un seul mot d’ordre dans ce concours: partager son 

savoir-faire et sa passion pour la cuisine. 

 

Plus de 30 000€ de lots en jeu ! 

Sur la durée du concours, plus de 30 000€ de lots seront mis en jeu. Le grand vainqueur se verra offrir 

entre autres dotations une cuisine Rive Gauche Arthur Bonnet d’une valeur de 15 000€, des appareils 

électroménager Philips, Hotpoint et Nespresso, une soirée gastronomique au restaurant étoilé Le 

Quinzième, des cours à l’atelier Cuisine Attitude, un coffret millésimé Veuve Cliquot, et un bon 

d’achat de 1 000€ chez Guy Degrenne (valeur totale supérieure à 20 000€). Les finalistes se verront 

également récompensés par de nombreux cadeaux offerts par nos partenaires, tout comme 10 

votants tirés au sort et 3 participants non qualifiés pour la finale. 

L’ensemble des dotations peut être consultée aux liens suivants : 

http://www.cuisineattitude.com/leblog/1961-devenez-le-chef-de-latelier-les-lots 

http://www.cuisineactuelle.fr/cuisine-pratique/jeux-concours-gratuits/grand-concours-de-cuisine-

les-dotations-77455 

 

Modalités de participation 

L’inscription est réservée aux cuisiniers amateurs âgés de plus de 18 ans, résidant en France 

métropolitaine (Corse comprise) et se fera en ligne au lien suivant:  

http://www.cuisineactuelle.fr/cuisine-pratique/jeux-concours-gratuits/grand-concours-de-cuisine-

comment-participer-77528 

Les informations concernant les dotations et les modalités de participation peuvent également être 

retrouvées sur le blog de Cuisine Attitude : http://www.cuisineattitude.com/leblog/1878-devenez-le-

chef-de-latelier 
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