
 
 
 

DEFI CULINAIRE SENIOR : CONCOURS DE CONFITURES 
ET QUIZ NUTRITION A LA CHAPELLE D’ABONDANCE 

 

 
En partenariat avec la CCPEVA, Silver Fourchette organise, pour toute personnes de 60 ans et plus, 
un concours de confiture et un quiz nutrition. L’action se déroule le 21 juillet prochain à l’occasion 
de la balade « Au fil de la Dranse », organisée par l’Office de Tourisme de la Chapelle d’Abondance. 
De nombreux lots sont à gagner ! L’objectif est de proposer un défi aux seniors pour tester leurs 
connaissances et mettre en avant leurs talents culinaires à travers un moment convivial et instructif.  
 
Les aînés plus de 60 ans résidant sur la Communauté de Communes du Pays d’Evian et Vallée 
d’Abondance sont les bienvenus pour tester leurs connaissances et proposer leur meilleure confiture. 
Toutes les confitures faites maison sont acceptées, qu’elles soient de l’année ou des années passées. 
Pour évaluer ces délices sucrés, Silver Fourchette a réuni un jury professionnel, parrainé par Jérémy 
Trincaz, Chef de cuisine aux Cornettes, Claude trincaz, Chef de cuisine aux Gentianettes, et Jacky 
Benand, Chef de cuisine à l’Atelier de Jacky. Le Jury testera l’originalité, la texture, les saveurs et 
l’aspect. Les 3 meilleures confitures se verront récompensées.  
En parallèle, un quiz « Question pour un Champignon » accessible de 10h à 15h testera les seniors sur 
leurs connaissances en nutrition. Les meilleures réponses pourront participer à un tirage au sort et 
pourrons tenter de remporter un panier garni de produits du terroir.  
 
Ces deux animations ont pour objectif de sensibiliser les seniors aux spécificités de l’alimentation après 
60 ans. C’est également l’occasion de se rencontrer, de partager des moments privilégiés avec des 
professionnels de la gastronomie et de la santé tout en s’amusant et en se régalant.  
 

 
DIMANCHE 21 JUILLET 2019 
Au menu du de l’après-midi :  
De 10h à 12h : Dépôt des confitures 
De 10h à 15h : « Question pour un champignon » 
15h00 : Concours de confiture 
15h45 : Remise des prix 
16h15 : Goûter convivial 
 

Pour s’inscrire :  
GRATUIT - Ouvert aux plus de 60 ans 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de la Chapelle-d’Abondance 
Téléphone : 04 50 73 51 41 
Mail : animation@lachapelle74.com 

 
Les participants au concours de confitures doivent amener deux pots de confiture identiques avant 12h. 
 

 
A PROPOS DE SILVER FOURCHETTE 
 
Silver Fourchette part du constat que l’alimentation est un pilier du bien-vieillir. Ainsi, l’association 
déploie des actions qui permettent aux seniors de comprendre, d’apprendre et mettre en pratique des 
solutions pour une alimentation équilibrée et adaptée. Depuis 2017 en Haute-Savoie, Silver Fourchette 
a notamment proposé des ateliers de cuisine, des conférences et un concours de gastronomie. 
L’association est soutenue par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie 
de la Haute-Savoie, présidée par le Département de la Haute-Savoie. 
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A PROPOS DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE HAUTE-SAVOIE 
 
LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE HAUTE-SAVOIE : 
 

La Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées a été 
instituée par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Présidée 
par le Président du Département, elle a pour objectifs de mobiliser et réunir les acteurs de la 
prévention de la perte d’autonomie, coordonner les actions de prévention sur le territoire 
départemental et développer de nouvelles actions de prévention et couvrir les zones blanches. 
Les membres de la Conférence des Financeurs de Haute-Savoie sont le Département, l’Agence 
Régionale de Santé, la CPAM, la CARSAT, la MSA, le RSI, l’AGIRC ARRCO, l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat), le CIAS du Grand Annecy, la Mutualité Française, l’Agglomération d’Annemasse. 
Pour la mise en œuvre du plan d’action, le Département bénéficie de concours financiers de la CNSA 
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie).  
 
 
Plus d’informations :  
http://www.silverfourchette.org/haute-savoie/ 

Twitter / Facebook 

 
 
Contact presse :  
Julie Moinard,  
Chef de projet Silver Fourchette Haute-Savoie 
06 43 39 09 06 
haute-savoie@silverfourchette.org 
 
 
 

https://twitter.com/silvrfourchette?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/Silver-Fourchette-612296432246989/?fref=nf

