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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Office de Tourisme
et des congrès

CONCOURS 
DE NOUVELLES
1ER JUIN -  1ER SEPTEMBRE
sur le thème « Voyage gourmand »
(règlement sur www.tourisme-rennes.com
rubrique « se restaurer - Festival Gourmand »)

CONCOURS DE RECETTES 
DU PUBLIC
1ER JUIN -  1ER SEPTEMBRE
(règlement sur www.tourisme-rennes.com
rubrique « se restaurer - Festival Gourmand »)

CONCOURS DES 
RESTAURANTS 
ET DES 
CRÊPERIES 
DU PAYS DE RENNES
6 - 24 SEPTEMBRE
sur le thème « La moule, la volaille et la pomme, 
cuisinées au beurre salé »
- Demandez le menu Festival Gourmand -

FÊTE
À LA HALLE MARTENOT
RENNES
2 - 3 OCTOBRE 
Démonstrations culinaires par les meilleurs chefs, 
finale du concours des chefs, concours de recettes du public,
marché de producteurs, remise des prix, jeu-concours 
(au dos de ce document)

RETROUVEZ TOUS LES CHEFS PARTICIPANT AU CONCOURS SURWWW.TOURISME-RENNES.COM



JEU-CONCOURS FESTIVAL GOURMAND 2011

A GAGNER :
1ER PRIX : un bon d’achat pour un repas pour 2 personnes dans le restaurant lauréat 
Chouette d’Or Festival Gourmand 2011, catégorie restaurants gastronomiques (valeur 100€)
2E AU 5E PRIX : un cours de cuisine au Cercle Culinaire de Rennes (valeur 50€)
6E AU 10E PRIX :  deux mugs édités par l’Office de Tourisme (valeur 16€)
11E AU 15E PRIX :  un « Rennes Métropole City Pass » (valeur 13€)

2 ÉTAPES POUR PARTICIPER
1. Répondre aux 3 questions suivantes, en cochant la bonne réponse pour chacune d’entre elles :

A. La moule de bouchot se caractérise par le fait :
� De grandir sur des pieux en chêne ou en châtaignier
� D’être élevée dans la commune de Bouchot

B. La poule Coucou, volaille au plumage barré comme celui du coucou des bois, 
est caractérisée par :
� Sa chair savoureuse
� Ses œufs dits «extra-roux»

C. Le Parlementin, pâtisserie née à Rennes en 1999, est composé :
� D’amandes, de pommes, de cidre
� De noix, de pommes, de jus de pomme

2. Déposer ce coupon-réponse le 2 ou 3 octobre 2011 dans l’urne mise en place lors 
de la fête Festival Gourmand, à la halle Martenot, à Rennes. Participation au jeu-concours
gratuite et sans obligation d’achat, réservée aux personnes majeures. Un seul coupon 
autorisé par famille.

Tirage au sort parmi les bonnes réponses à la halle Martenot le lundi 3 octobre 2011, à 18h00. 
Les gagnants seront informés par courrier à l’adresse indiquée dans le bulletin-réponse.

Nom :...............................................................................................................................

Prénom :...........................................................................................................................

Age : ................................................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................

Code postal .......................Ville.........................................................................................

Tél. ..................................................................................................................................

Règlement disponible sur www.tourisme-rennes.com (rubrique « se restaurer - Festival Gourmand ») 
et à l’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès de Rennes Métropole.

ORGANISATION
Office de Tourisme et des Congrès de Rennes Métropole
11 rue Saint-Yves, CS 26410, 35064 RENNES CEDEX

Courriel : animation@tourisme-rennes.com –  Site : www.tourisme-rennes.com
02 99 67 11 11


