
Auvergne Rhône-Alpes Gourmand et GL Events s’associent une nouvelle fois sur le Sirha 2021, pour mettre au 

coeur du salon la qualité et l’ancrage territorial des produits agricoles.

MASTER CLASS 
SIRHA 2021  / EUREXPO LYON - LE 2 JUIN 2021

Pour plus d’informations, contactez Auvergne 
Rhône-Alpes Gourmand au 04 37 23 67 40 
Votre contact sur cette opération : Jeannette PEGON

QUI PEUT CANDIDATER ?
Tout producteur ayant une activité de production 
alimentaire sur le territoire d’Auvergne-Rhône-
Alpes.
La sélection du producteur sera confirmée suite :
 � Au règlement de 100€HT de frais de participation 
à la journée

 � A son adhésion au Comité Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand pour l’année 2021. 

COMMENT CANDIDATER ?
En complétant avant le 2 février 2021 le dossier de 
candidature ci-joint, ou via le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/1vEeQtpJ3wvQbxg36

SÉLECTION DES CANDIDATURES

Un jury sera composé de GL Events et du Comité 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand étudiera 
l’ensemble des candidatures et fera une sélection 
selon les critères suivants :
 � Production et ancrage territorial : Auvergne-Rhône-
Alpes

 � Production originale, démarche responsable.
 � Volonté du producteur de promouvoir ses 
pratiques, en phase avec les attentes sociétales.

La confirmation des producteurs sélectionnés sera 
annoncée fin février.

En savoir plus sur le SIRHA 2021 

Accédez au SIRHA 2021 et bénéficiez :
 � D’une proximité avec une sélection de Chefs 
français (pour la plupart étoilés) présents sur 
l’espace Master Class.

 � D’une d’une forte visibilité de votre 
production sur ce salon professionnel, 
rendez-vous majeur de la gastronomie 
mondiale.

MISE EN AVANT DES PRODUITS 

Des démonstration culinaires (masterclass) seront 
organisées pendant une journée lors du salon afin 
permettre une rencontre entre les producteurs et 
les chefs (échanges de 45 minutes associant un 
producteur et son produit/un chef/un primeur ou 
sommelier. 

En amont, le producteur aura envoyé son produit 
(gracieusement) au chef pour permettre à ce dernier 
de préparer sa masterclass.

Il vous sera également demandé une photo ainsi 
qu’un descriptif succinct de votre activité et de votre 
production afin d’illustrer et de valoriser votre activité 
sur differents supports de communications (site 
internet du salon, newsletter du Comité...).

7 producteurs de la région bénéficiront d’une 

Master Class (démonstration culinaire),                                

le mercredi 2 juin 2021, organisée avec une 

sélection de Chefs français pour sublimer leur 

produit.



Entreprise / Raison sociale : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code postal : abbbc   Ville : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Tél. :  ac ac ac ac ac     Site internet : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Siret : abbbbbbbbbbbbbbbbbbc N° TVA intra. : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

INTERLOCUTEUR DOSSIER
Nom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc  Prénom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fonction :  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Tél. mobile : ac ac ac ac ac

E-mail : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb @ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRODUITS FABRIQUÉS  -  Merci de nous parler ici des votre activité, de vos produits et de nous préciser celui 
que vous souhaitez particulièrement voir mis en avant :
 abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRODUCTION ORIGINALE/DÉMARCHES «RESPONSABLES»  -  Merci de nous parler ici des vos démarches 
responsables (en 2021, la grande rencontre du Food Service rimera avec qualité et ancrage territorial des 
produits agricoles)
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

 SOUHAITE PARTICIPER AUX MASTER CLASS

☑ PARTICIPER AUX MASTER CLASS LE 2 JUIN 2021: 120,00 € TTC (100,00 € HT)

☑ IMPORTANT, la participation à cette action requiert l’adhésion 2021 
 à l’association Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand

 ADHÉSION (*)

☐ Je suis adhérent du Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand (année 2021)
☐ Je deviens adhérent du Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand

☐ Adhésion à 60.00€  / pour les entreprise régionale CA <150 k€
☐ Adhésion à 260.00€  / pour les entreprise régionale CA >150 k€

(*) J’acquitte avec l’inscription à cette action mon adhésion (TVA exonérée). L’adhésion 2021 vous permettra de participer à toutes les actions de l’année.

 J’accepte que mes données personnelles renseignées ci-dessus soient transmises à notre partenaire 
GL Events dans le cadre de cette opération.

COMITÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND
30 Quai Perrache 69002 LYON - France   /  Tél. : +33  (0) 4 37 23 67 40
TVA intracommunautaire : FR 84339877839   - Siret : 339 877 839 00045  - NAF : 8299Z

BULLETIN D’INSCRIPTION 
MASTER CLASS SIRHA 2021  / EUREXPO LYON - LE 2 JUIN 2021

Pour valider votre inscription qui vaut engagement, merci de 
nous adresser ce bulletin complété accompagné du règlement 

par chèque (à l’ordre d’Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand) 
ou par virement bancaire  (IBAN : FR76 1009 6180 0200 

0247 6700 112) avant le 2 février 2021.

Fait à : abbbbbbbbbbbc   Le : acbcbc

Nom du signataire : abbbbbbbbbbbbbbbc

Avec le soutien de :


