
Concours gastronomique     : Daube provençale  Samedi 11 novembre

Règlement du concours

Le  concours  est  ouvert  à   toutes  les  associations gastronomiques,  culturelles,  sportives,  ou  de  
bienfaisance  d’Euskal  Herri.  Chaque  association  sera  représentée  par  deux  cuisiniers dont  
l’inscription, gartuite, se fera par e-mail auprès de l'organisation avant le 29 octobre 2017.

Les ingrédients ci-après,  fournis par l’organisation, sont  seuls habilités à être utilisés et cuits lors 
de ce concours : 

• viande de bœuf Herriko en marinade, préparée par les organisateurs du concours
• ventrèche
• carottes, oignons, ail, olives,
• sauce tomate,
• farine, huile d’olive, 
• clou de girofle, sel, poivre, piment d’Espelette.

Matériel fourni par LURRAMA:
• Un plat de service identique
• Une table à disposition de chaque équipe.
• Une plaque métallique pour protéger la table
• Sac poubelle

Matériel     à la charge des équipes:
• bouteille de gaz 13 kg, détendeur, flexible     : date conforme munis de colliers de serrage à chaque 

extrémité. Votre équipement en gaz sera attentivement vérifié par l'équipe de sécurité avant le 
début du concours.

• trépied / réchaud à gaz
• grande marmite (par exemple entre 30 et 50 L, diamètre 40 cm)
• casserole, poêle
• chinois 
• écumoire
• petit matériel de cuisine     : couteaux, planches, spatules, économe, fouet, louche, etc.

Autres informations     :
• L’arrivée  des  équipes  s’effectuera  dès  7h30 par  l’arrière  de  la  Halle  d’Iraty  (Centre  commercial

E.LECLERC). Un emplacement de voiture sera réservé au niveau du parking exposants.
• Le concours débutera à 8h et s’achèvera à 12h à la demande du jury.
• Chaque équipe participante cuisinera 10 rations de « daube provençale » qui resteront à disposition de

l’organisation. 
• Aucun recours ne sera admis à la décision du jury dont les membres sont désignés par l’organisation

parmi des professionnels de la restauration, des consommateurs et des représentants de la région
invitée. Les résultats seront rendus publiques au cours du repas, avant 14h30.

• Une place pour le repas qui suivra le concours sera offerte à chaque participant (2 repas par équipe).
Si  vos  amis,  conjoints,  souhaitent  partager  ce  déjeuner  avec  vous,  nous  vous  conseillons
d'acheter leurs tickets repas sur place dès 10h du matin, l'organisation ne prenant pas de réservations.

• Des lots récompenseront les vainqueurs : txapela, invitation dans les restaurants des grands chefs
participant à Lurrama…

INSCRIPTIONS jusqu'au 3 novembre:
Par courrier électronique avec accusé de réception à l’adresse suivante : nadia  @  ehlgbai.org

Renseignements     : Mikel ou Nadia 05 59 37 18 82

mailto:mikel@ehlgbai.org
mailto:mikel@ehlgbai.org


LURRAMA 2017 Sukaldaritza txapelketa : Behikia Saltsan, Provence-eko maneran
Azaroaren 11a, larunbata

Lehiaketaren araudia

Euskal  Herriko  edozein  gastronomia,  kultur,  kirol  edo  onegintzako  elkarteek parte  har  dezakete.  
Elkarte bakoitza  bi sukaldariz ordezkatua izanen da eta izen emaitea e-mailez antolatzaileari idatziz  
eginen da 2017eko urriaren 29ko berantenik.

Osagaiak   : sukalda daitezken ekoizpen bakarrak, antolatzaileak emanak, hauek dira :
•  Herriko Behiki haragi marinada, konkurtsoko antolatzaileek prestatua
•  Xingarra
• Karrotak, tipulak, baratxuriak, olibak
• sTomate saltsa,
• Irina, Oliba olioa 
• clou de girofle (itze kanela), gatza, biper beltza, Ezpeletako biperra

LURRAMA-k ekarritako materiala:
• Plaka metaliko bat
• Aurkezpen-plater bat
• Mahai bat ekipa bakotxarentzat
• Zikin untzi poltsak

Ekipek ekarri beharko duten materiala     :
• 13 kg-ko gas botoila, sutegia, tuboa     : datak balizkoa izan beharko du, eta punta bakotxarentzat 

tinkagailuak beharrezkoak dira.   Sekuritate taldeak zuen gas ekipamendua hurbiletik begiratuko 
du lehiaketa hasi aintzin.

• gaseko su tresna
• tupin haundi bat (dibidez 30 edo 50 L, 40 cm-ko diametroa) 
• kaxa (saltsarentzat)
• chinois
• bahe zali edo bitsadera bat
• zartagina
• sukaldatzeko material ttipia     : ganitak, taulak, ezpatulak, koilarak, zaliak, etabar

Beste informazioak     :
• Irati  gelaren gibeleko sartzetik  (E.LECLERC zentro komertzialatik)  hurbilduko dira  ekipak,  goizeko

7.30-tan. Han, aparkatzeko lekua atxikia izanen zaie.
• Lehiaketa goizeko 8.00-tan abiatuko da eta eguerditan bururatuko, epaimahaiak galdegin bezala.
• Parte  hartzaile  bakotxak  10  janari  parte  prestatu  beharko  ditu  eta  horiek  antolatzailearen  esku

geldituko dira. 
• Epai  mahaikideek  bazkari  denboran  adieraziko  duten  erabakiari  ezin  izango  zaio  aurka  egin.

Antolatzaileak epaimahai kideak izendatuko ditu Euskal Herriko jatetxeetako profesionalen artean.
• Parte  hartzaile  bakotxari  ondotik  izanen  den  bazkarian  toki  bat  eskainia  izanen  zaio  (bi  bazkari

taldeka).  Zuen lagun edo familiak bazkarian parte hartu nahi badu, aholkatzen dauzuegu tokian
berean txartelak erostea 10 ontarik goiti, ez baitugu erreserbatzerik egiten ahal. 

• Sari frango eskainiak izanen dira parte hartzaileeri : txapelak, apairuak, etxe ekoizpen zareak, etab …

IZEN EMAITEko azken epea     : urriaren 29a 
e-mailez helbide honetara, « hartu agiria » galdeginez : nadia@ehlgbai.org

Xehetasunak : Mikel ou Nadia 05 59 37 18 82 


