Information Presse
Février 2012

Appel à candidature
du Prix national Goût et Santé 2012
Avis aux artisans des métiers de bouche :
le Prix Goût & Santé de MAAF Assurances récompense depuis 10 ans,
des créations culinaires alliant saveurs et nutrition.
Depuis sa création en 2003, le Prix Goût et Santé de MAAF Assurances valorise les artisans des
métiers de bouche (boulangers, charcutiers, traiteurs...) qui placent le bon et le bien manger au centre de
leurs créations gourmandes. Au travers des préparations culinaires innovantes, ces professionnels
s’engagent au quotidien dans une démarche qui prend en compte à la fois l’aspect nutritionnel des
produits et leurs qualités gustatives.
Pour participer à la 10ème Edition, les candidats au Prix Goût et Santé 2012 sont invités à présenter
leur création, sur dossier, avant le 31 mai.

Le Prix Goût et Santé, le mariage entre saveurs et équilibre nutritionnel
Le Prix Goût et Santé, le double engagement de MAAF Assurances depuis 10 ans : être aux côtés
des artisans et agir sur la prévention en matière de santé.
Partant du constat des méfaits d’une mauvaise alimentation sur la santé, le Prix national Goût et Santé a
pour vocation de valoriser les métiers de l’artisanat. Il favorise également l’équilibre alimentaire et
prévient, autant que possible, certaines pathologies.
Chaque jour, les artisans (charcutiers, pâtissiers et même chocolatiers...) dont la démarche individuelle
est trop souvent méconnue, réalisent des efforts pour améliorer le contenu nutritionnel de nos assiettes.
Véritables artistes de proximité, ils innovent pour proposer des créations culinaires alliant goût et saveurs
à une alimentation saine et nutritionnellement équilibrée. Détenteurs d’un réel savoir-faire, ces artisans
contribuent à préserver la santé de tous.
Depuis sa création, ils sont une trentaine à avoir été primés par le Prix Goût et Santé.
Ce Prix s’inscrit dans la proximité historique que MAAF Assurances entretient avec les Chambres de
Métiers et de l'artisanat, d'une part, et avec les organisations professionnelles représentatives de
l'artisanat, d'autre part.

Le Prix Goût et Santé, un jury d’experts
En octobre 2012, le jury du Prix Goût et Santé, présidé par le Docteur Jean-Marie Bourre, membre de
l’Académie de Médecine, membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien directeur des unités
INSERM de Neuro-Toxicologie puis de Neuro-Pharmaco-Nutrition, distinguera trois artisans sur des
critères de créativité, de goût et de qualités nutritionnelles.
Ces lauréats recevront une dotation respective de 10 000 € pour le 1er Prix, 7 500 € pour le 2ème et 5 000 €
pour le troisième.
Un jury spécial de la Presse – APCIG (Association Professionnelle des Critiques et Informateurs de la
Gastronomie et du Vin) honorera également un candidat de sa mention « coup de cœur », décernée
essentiellement sur des critères gustatifs.

Le Prix Goût et Santé, les modalités pour participer
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site www.maaf.fr, rubrique « Professionnels et
Entreprises » ou par e-mail : concours.prix_gout_sante@maaf.fr
Le concours est ouvert à tout artisan remplissant les 3 conditions suivantes :
• exercer en France (métropole et DOM-TOM) un métier dans le secteur de l’alimentaire,
• être inscrit au Répertoire des Métiers
• avoir mis en œuvre, dans le choix des composants de ses produits et dans leur processus de
fabrication, une démarche visant à supprimer ou atténuer des facteurs de risque (sucres ajoutés,
graisses saturées, substances favorisant le cholestérol…) tout en maintenant un niveau élevé de
qualité nutritionnelle et gustative.

Les grandes étapes du concours :
Jusqu’au 31 mai 2012

Dépôt légal des dossiers de candidature à retourner à :
MAAF Assurances – Prix Goût et Santé
Communication Externe – 79036 Niort Cedex 9
e-mail : concours.prix_gout_sante@maaf.fr

Juillet 2012

Présélection des candidatures : le dossier de chaque candidat est
examiné par le pré-jury. Ce dernier sélectionne un maximum de
8 candidats finalistes. Une dotation d’un montant de 500 € leur sera
attribuée au titre de finalistes au Prix.

1er octobre 2012

Finale à Paris, au Pavillon Elysée Lenôtre : « le grand oral et la
dégustation». Les 8 candidats sélectionnés sont invités, pour la phase
finale du concours, à présenter leur création et à exposer leur
démarche. A l’issue de cette manifestation, le jury désignera les trois
lauréats de l’édition 2012.

Le Prix Goût et Santé s’ouvre aux apprentis en 2012
MAAF Assurances ouvre le Prix National Goût et Santé aux CFA et aux écoles
professionnelles.
Organisé avec le concours de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
le Prix Goût et Santé des Apprentis a été lancé en octobre 2011.
Jusqu’au 29 février 2012, les apprentis qui souhaitent participer au concours, pourront travailler
sous la direction de leur formateur sur le thème de « la Tartine Santé » et imaginer un produit
offrant des bénéfices santé au consommateur, tout en préservant les qualités gustatives des
produits travaillés.
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