LES ÉTOILES DE MOUGINS 2017
CONCOURS DU MEILLEUR JEUNE SOMMELIER

Concours organisé dans le cadre de la 12e édition du Festival International de la Gastronomie
23, 24 et 25 juin 2017

RÈGLEMENT DU CONCOURS
1. La finale du concours du Meilleur Jeune Sommelier Les Étoiles de Mougins se déroule pendant le Festival
International de la Gastronomie, le dimanche 25 Juin 2017 à Mougins (06).
Ce concours régional est organisé en collaboration avec le groupe Franck Thomas.
2. Ce concours est basé sur les connaissances viti-vinicole de France et du monde, les spiritueux, les accords
mets & vins, la dégustation et le métier de sommelier.
3. Le Concours est réservé aux étudiants et professionnels hommes et femmes quelle que soit leur nationalité,
âgés au maximum de 26 ans inclus le jour du concours, qu’ils soient sommelier professionnel, commis
sommelier, maître d’hôtel, chef de rang ou serveur faisant office de sommelier, restaurateur ou élève en lycée
professionnel, travaillant en France ou à l’étranger.
4. Ne peuvent concourir : Les lauréats nationaux des précédents concours du Meilleur Sommelier de France et
Internationaux. Les MOF Sommellerie, les professeurs d’écoles hôtelières et assimilés, le comité technique,
les instances dirigeantes de l’UDSF et de l’ASI, les lauréats Meilleur Jeune Sommelier Les Étoiles de Mougins
des précédentes éditions.
5. Toutes les candidatures doivent parvenir au plus tard le jeudi 16 juin 2017. Elles devront être adressées par
mail à : giovanna.rapali@franckthomas.fr.
6. Le concours se déroulera, lors du Festival International de la Gastronomie, au Village de Mougins et cela
en deux temps :
a) La demi-finale se déroulera le Dimanche 25 Juin, début des épreuves à 11h30 en tenue professionnelle.
Tous les candidats doivent se présenter munis d’une pièce d’identité.
La demi-finale : Questionnaire sur les vins Français et du monde et atelier «dégustation et vin» en 2mm.
13h00 : Les candidats iront déjeuner (pris en charge par l’organisation)
13h30 : Proclamation des trois finalistes
b) L’épreuve finale aura lieu en public le Dimanche 25 Juin 2017 à 14h30. Le candidat aura 12min pour
enchaîner les épreuves suivantes : Accueil des clients 4 pax, service d’un champagne, accords et vins,
dégustation d’un vin, reconnaissance de 3 spiritueux.
7. L’organisation veillera au strict respect du programme et des horaires.
8. Aucun ex æquo n’étant autorisé, quelle que soit l’étape de la sélection, le jury se réserve le choix d’une
épreuve qui départagera les candidats.
9. Le titre du Meilleur Jeune Sommelier les Étoiles de Mougins sera décerné au candidat qui aura obtenu la
meilleure note à l’issue de l’épreuve finale.
10. Les récompenses sont offertes et distribuées par les Étoiles de Mougins et ses partenaires.
1er prix : Un chèque de 500 euros, une invitation pour deux personnes à la soirée de Gala des Étoiles de
Mougins le Dimanche 25 Juin 2017, des prix des partenaires du Festival.
2ème prix : Un chèque de 400 euros, des prix des partenaires du Festival.
3ème prix : Un chèque de 300 euros, des prix des partenaires du Festival.
11. Les candidats seront pris en charge pour le repas du dimanche midi.
Pour tout complément d’information veuillez joindre Giovanna Rapali au 06 33 98 55 09.
12. Le candidat donne le droit aux organisateurs de publier
les photos du concours à des fins de communication.

www.lesetoilesdemougins.com
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