
Le Parc recherche des habitants attachés aux produits locaux dans leur cuisine 
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DATE LIMITE DE CANDIDATURE

30 JANVIER 2020
Plus d’informations sur :
www.parc-naturel-ardennes.fr/appels-a-projet

APPEL A CANDIDATURE

Les recettes du Parc à l’honneur !

Maison du Parc naturel régional des Ardennes
Route de Sécheval - RD140 - 08150 Renwez (FR)
TÉL : + 33 (0)3 24 42 90 57
www.parc-naturel-ardennes.fr
agriculture@parc-naturel-ardennes.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES 

Professionnels de la restauration, boulangers, 
pâtissiers, traiteurs, et cuisiniers amateurs : 
tous les amoureux de la gastronomie 

ardennaise sont invités à participer !

2 recettes

Chacun est libre de proposer 
une entrée, un plat ou un 

dessert, selon ses goûts ! 

Par personne sont attendues, en différenciant les 
saisons : une adaptée aux produits printaniers 
et estivaux, et une autre adaptée aux produits 

automnaux et hivernaux. 
Après sélection des recettes, chaque 

candidat retenu verra la réalisation
 de 2 cartes postales 

recette 



Les recettes du Parc à l’honneur ! 

 

Contexte : 

Le Parc naturel régional des Ardennes souhaite mettre à l’honneur les habitants de son territoire 

engagés dans la promotion des spécificités culinaires locales et l’utilisation de produits locaux dans 

leur cuisine. Professionnels de la restauration, boulangers, pâtissiers, traiteurs et même les cuisiniers 

amateurs : tous les amoureux de la gastronomie ardennaise sont invités à participer ! 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion de la marque Valeurs Parc naturel régional. Celle- ci 

permet aux producteurs du territoire du PNR de mettre en avant leur adéquation aux valeurs portées 

par les parcs naturels régionaux : attachement au territoire et valorisation des ressources locales, 

préservation et valorisation du patrimoine naturel et paysager, développement humainement 

responsable et promotion des savoir-faire. Ces valeurs se traduisent par des critères adaptés dans des 

cahiers des charges propres à chaque filière, qui ont été co-construits par les producteurs cette année. 

Dès 2020, plusieurs types de produits feront apparaître le logo de la marque : miel et produits de la 

ruche, fruits/légumes/plantes/fleurs et produits dérivés type jus et bières, viande/charcuterie et 

produits laitiers. Une vingtaine de producteurs se montrent déjà intéressés par cette démarche. 

Ce projet participatif prendra la forme de cartes postales de recettes des habitants, illustrées d’une 

photo prise par un photographe professionnel et diffusées largement au format papier sur le territoire, 

ainsi que sur le web et les réseaux sociaux par des publications spécifiques présentant l’habitant, ses 

valeurs et ses recettes (Facebook, Instagram…). Elles seront en bonne place dans tous les offices de 

tourisme du territoire, distribuées lors d’évènements locaux et régionaux, ainsi qu’à la Maison du Parc 

à Renwez. La parution de ces cartes postales est prévue tout au long de l’année 2020. 

 

Objectifs de l’appel à candidature : 

Le Parc recherche une douzaine d’habitants du territoire porteurs des valeurs ardennaises, attachés 

aux produits locaux et à les utiliser dans leur cuisine. Deux recettes par personne sont attendues, en 

différenciant les saisons : une adaptée aux produits printaniers et estivaux, et une autre adaptée aux 

produits automnaux et hivernaux. Chacun est libre de proposer une entrée, un plat ou un dessert, 

selon ses goûts et ses envies !  

Après sélection des recettes, chaque habitant retenu verra la réalisation d’une carte postale recette 

orientée « printemps/été » et une carte postale recette orientée « automne/hiver ». 

Les propositions de recette sont attendues pour le 30 janvier 2020 maximum. 

 

Comment participer ? 

Si vous souhaitez participer à ce projet, merci de nous envoyer vos recettes sucrées ou salées à base 

de produits locaux à agriculture@parc-naturel-ardennes.fr, en précisant bien votre nom, prénom, 

adresse, téléphone et mail pour qu’on puisse vous joindre. 

mailto:agriculture@parc-naturel-ardennes.fr

