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XVIIIème ÉDITION DU PRIX INTERNATIONAL DE CUISINE À BASE 
D’HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA Jaén Paraiso Interior

RÈGLEMENT 

Le Conseil général de Jaén organise la XVIIIème édition du 
prix international de cuisine à base d’huile d’olive vierge 
extra Jaén Paraíso Interior [Jaén, paradis intérieur]. L’objectif 
principal de ce concours est la promotion de l’huile d’olive 
vierge extra de la province de Jaén dans le domaine de la 
gastronomie, en encourageant la créativité des cuisiniers 
nationaux et internationaux. 

Candidats
Pourra participer au concours tout(e) cuisinier(ère) qui, étant 
une personne physique, exerce son activité au sein d’un 
établissement hôtelier au moment du dépôt de la demande 
de participation.  

Modalité de participation
Au moyen de la présentation d’une recette de cuisine 
obligatoirement élaborée à base de l’une ou de plusieurs des 
huiles Jaén Selección 2021 [Jaén sélection 2021]. La recette de 
cuisine devra avoir été créée par le candidat lui-même. 
Chaque cuisinier ne pourra soumettre qu’une seule recette.   
L’inscription sera gratuite. 

Documents, lieu et délai de dépôt
Les dossiers de candidature devront inclure les documents 
suivants: 
1. Demande de participation à adresser au président du 

Conseil général de Jaén (Annexe I).  
2. Photocopie de la CNI ou de toute autre pièce permettant 

de vérifier l’identité du candidat à ce concours, le cas 
échéant.

3. Pièce justifiant que le candidat souhaitant participer 
à ce concours exerce son activité dans le secteur de 
l’hôtellerie en qualité de cuisinier professionnel au 
moment du dépôt de la demande. 

4. Photographie(s) du plat préparé et présenté avec une 
bonne résolution

5. Recette de cuisine soumise au concours par le candidat. 
Celle-ci comprendra les paragraphes suivants, tous 
rédigés en espagnol :

•  Nom du plat.
•  Nom du candidat.
• Nom de l’établissement.

• Ingrédients.  
• Huile(s) Jaén Selección 2021 utilisée(s).
• Préparation
• Dressage du plat.
• Ustensiles et appareils électroménagers utilisés.
• Temps de préparation.

Tous les documents devront être déposés soit au registre 
général du Conseil général de Jaén ou auprès de tout autre 
registre tenu par les organismes autonomes rattachés à ce 
dernier, soit par l’un des moyens visés par l’art. 16 de la Loi 
39/2015 du 1er octobre, relative à la procédure administrative 
commune des administrations publiques, en indiquant la 
référence suivante :  
XVIII edición del Premio Internacional de Cocina con aceite 
de oliva virgen extra « Jaén Paraíso Interior » 
Conformément aux dispositions visées à l’article 14.1 de la 
loi susmentionnée,  en tant que personnes physiques, les 
participants pourront, à tout moment, choisir de déposer leur 
demande par voie électronique ou non.
Le délai de soumission des recettes de cuisine commencera 
à courir à compter de la publication de l’extrait de l’appel à 
candidature au Journal officiel de la province et arrivera à 
échéance le 7 septembre 2021. 
Plus d’informations :
 Diputación Provincial de Jaén
 Promoción y Turismo
 Roldán y Marín, 1
 23071 JAÉN
 Téléphone nº : 953 303 573 Poste 1719 / 1720  
 Adresse courriel : aceitedeoliva@dipujaen.es

Prix
La remise de trois prix est envisagée : 
  Premier prix : 8.000,00 euros et trophée.
  Deuxième prix : 3.000,00 euros et plaque de finaliste.
  Troisième prix : 1.000,00 euros et plaque de finaliste.
Le financement des prix sera assuré via le poste budgétaire 
2020.742.4390.48900.  
Ces prix sont compatibles avec n’importe quel(le) autre 
subvention, aide, revenu ou service provenant de toute 
administration publique ou de tout organisme, public ou 
privé, national, européen ou international, dont le candidat 
pourrait bénéficier après la remise de ces derniers.
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Organisation et fonctionnement du concours 
La sélection des recettes compte trois phases.
Lors de la première phase, à caractère éliminatoire, toutes les 
demandes de participation déposées seront analysées. Pour 
ce faire, le jury suivra les critères d’évaluation suivants : 
1. Les recettes seront élaborées à base de l’une ou de 

plusieurs des huiles sélectionnées lors de la dernière 
dégustation-concours Jaén Selección 2021. Les accords de 
l’huile d’olive avec les ingrédients utilisés dans la recette 
seront appréciés.

2. Les recettes seront réalisables et compréhensibles, à la 
discrétion des membres du jury. 

3. La présentation du plat et son caractère innovant seront 
évalués, tout comme l’utilisation correcte de chacun des 
ingrédients lors des différentes phases de sa préparation. 

4. Les plats devront avoir été créés par les cuisiniers eux-
mêmes participant au concours.

Au cours de cette phase seront s lectionn es les 10 recettes 
dont les auteurs seront qualifi s pour la deuxi me phase. 
Les 10 cuisiniers qualifiés pour la deuxième phase devront 
filmer la préparation de leur recette et envoyer les images au 
Conseil général par les moyens qu’il établira. Dans ces vidéos, 
il sera particulièrement important de montrer les huiles Jaén 
Selección utilisées dans la préparation des plats soumis au 
concours. 
Les vidéos permettront au jury d’évaluer la technique, la 
maîtrise, le dressage du plat, etc., afin de sélectionner pour la 
finale les 3 meilleures recettes. 
Au cours du déroulement de la deuxième phase, les règles 
suivantes seront appliquées : 

• Le temps de préparation de la recette ne devra pas être 
supérieur à 30 minutes.

• Si la préparation exige plus de temps, le cuisinier devra 
demander l’autorisation préalable du jury.

• Les huiles utilisées dans la préparation de la recette ne 
seront montrées que dans les bouteilles de chacune des 
marques employées.

• Les candidats devront obligatoirement porter des 
vêtements de travail adéquats pour participer. En aucun 
cas la tenue employée ne pourra porter d’inscription, 
de marque, de logo ou d’élément publicitaire quel(le) 
qu’il(elle) soit.

• Le cuisinier préparera la recette sans aucune aide.

• Le cuisinier devra expliquer les ingrédients utilisés, 
les techniques employées, les accords des huiles 
sélectionnées avec les ingrédients et en général, tout ce 
qui peut permettre au jury d’appliquer les critères établis.

• De préférence, la vidéo sera filmée dans la cuisine 
du restaurant où le cuisinier exerce son activité 
professionnelle.

• Le Conseil général pourra utiliser ces vidéos à des fins de 
promotion du concours.

Lors de l’enregistrement de ces vidéos, toute violation 
éventuelle des droits protégés par le Décret royal législatif 
1/1996 du 12 avril, portant approbation du texte consolidé de 
la loi sur la propriété intellectuelle ainsi que des droits protégés 
par la loi organique 1/1982 du 5 mai sur la protection civile du 
droit à l’honneur, à la vie privée personnelle et familiale et à 
l’image, par la loi 17/2001 du 17 décembre sur les marques 
et par la loi 24/2015 du 24 juillet sur les brevets, entre autres, 
sera de la responsabilité exclusive des participants.
La phase finale se déroulera en direct, face à une audience et 
à l’endroit de la province fixé par le Conseil général de Jaén. 
Les trois cuisiniers qualifiés pour la finale y participeront face 
au jury et à l’audience.
Lors de cette finale, le jury appréciera la saveur, l’aspect du 
plat préparé et l’habileté du cuisinier au travail.
Le Conseil général mettra à la disposition des cuisiniers toute 
l’infrastructure nécessaire pour qu’ils puissent préparer leur 
plat face à l’audience. Le lieu et la date seront fixés en temps 
utile, entre le mois de septembre et le mois d’octobre.
Lors de cette phase finale, les candidats auront une heure 
pour préparer la recette. Ils commenceront tous à cuisiner de 
façon simultanée et sans aucune aide.
Chacun des espaces prévus pour cuisiner sera équipé d’un 
plan de travail et d’une plaque de cuisson comptant au 
minimum deux foyers, tandis que le réfrigérateur, l’évier, le 
four à convection et le four à micro-ondes seront partagés 
et le reste du matériel, y compris les ustensiles de travail et la 
vaisselle, sera fourni par le Conseil général conformément aux 
besoins que chaque finaliste précisera dans sa recette. 
Les candidats devront obligatoirement porter des vêtements 
de travail adéquats pour participer : veste de cuisine blanche, 
pantalon de couleur foncée et chaussures adéquates. En 
aucun cas la tenue employée ne pourra porter d’inscription, 
de marque, de logo ou d’élément publicitaire quel(le) 
qu’il(elle) soit. Si tel est le cas, le candidat concerné sera 
automatiquement disqualifié et éliminé du concours. 
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L’organisation fournira un tablier avec l’image du prix que les 
candidats devront obligatoirement porter. La bonne présence, 
la propreté lors de la préparation des plats et la manière de 
fonctionner dans l’espace de travail seront également pris en 
considération par le jury.
Toutes les recettes seront préparées sur place. Les cuisiniers 
apporteront tous les ingrédients nécessaires, dans une 
quantité suffisante, pour la préparation de la recette et 
des rations destinées au jury et aux médias. Les huiles 
sélectionnées seront fournies par le Conseil général de Jaén. 
Le Conseil général prendra en charge aussi bien le transport 
aller-retour depuis le lieu de résidence de chaque finaliste 
que l’hébergement de ces derniers pour leur participation 
à cette phase finale. Ces frais seront couverts par les fonds 
correspondant au contrat CO-2016/32, poste budgétaire 
2020.410.9200.22699.

Jury  
Le nombre de membres composant le jury et leurs noms seront 
déterminés en vertu de la décision du président du Conseil 
général de Jaén, publiée au Journal officiel de la province 
de Jaén au minimum quinze jours avant le déroulement de 
chacune des phases de ce concours. La participation des 
membres du jury est bénévole, leurs fonctions ne faisant 
l’objet d’aucune indemnisation.
La composition du jury pourra être modifiée dans certaines 
des phases.
Le fonctionnement du jury sera réglementé par les dispositions 
visées par l’article 17 de la Loi 40/2015 du 1er octobre, relative 
au régime juridique du secteur public.
Les membres composant le jury en finale émettront une 
proposition d’attribution des prix, selon les critères de remise 
que contient cet appel à candidature, dans un délai de 15 
jours à compter de la tenue de la finale de ce concours. Le 
jury pourra proposer que l’un de ces prix ne soit pas attribué. 
La proposition de décision du jury sera soumise à l’organe 
compétent du Conseil général de Jaén à des fins de remise 
des prix au cours du mois suivant l’émission de la proposition 
d’attribution du jury. De manière exceptionnelle, une décision 

différente de celle proposée par le jury pourra être prise, ce 
qui devra être dûment justifié dans le dossier. La décision sera 
publiée au Journal officiel de la province et conformément 
aux dispositions visées par l’article 45 de la Loi 39/2015 du 1er 

octobre, relative à la procédure administrative commune des 
administrations publiques.
En ce qui concerne les recettes, les vidéos et les photos, le 
Conseil général pourra se réserver le droit de les publier, de 
les retransmettre, de les radiodiffuser ou de les enregistrer 
au moyen de n’importe quel système, celui-ci pouvant 
commercialiser et céder ces droits librement, en exclusivité, 
sans aucune limite et sans contrepartie, à toute personne ou 
à tout organisme. À cette fin, la demande de participation 
impliquera la cession des droits mentionnés.
Une fois le prix remis au lauréat, celui-ci devra signer le 
document correspondant, contenant, entre autres, les 
données personnelles le concernant, le montant du prix et les 
sommes devant légalement être prélevées au titre des impôts 
dont il est redevable.

Huiles Jaén Selección 2021 à utiliser dans l’élaboration des 
recettes soumises au concours.
• Bañón cosecha temprana, produite par Explotación Bañón, 

S.A. à Veracruz, Úbeda.
• Hacienda La Laguna cosecha temprana, produite par 

Cortijo La Labor, S.L. à Puente del Obispo, Baeza.
• Noviembre picual, produite par Finca Las Manillas, S.L. à 

Arquillos.
• Olibaeza patrimonio dorado premium, produite par la 

société coopérative S.C.A. del Campo “El Alcázar” à Baeza.
• Oro Bailén picual, produite par Aceites Oro Bailén Galgón 

99, S.L.U. à Villanueva de la Reina.
• Oro de Cánava, produite par la société coopérative S.C.A. 

Ntra. Sra. de los Remedios à Jimena.
• Picualia reserva, produite par la société coopérative 

Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, S.C.A. à Bailén.
• Mergaoliva ecológico, produite par Oleohiguera, S.L. à 

Lahiguera.
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1. Premier nom 2. Deuxième nom 3. Prénom 4. CNI

5. Adresse du restaurant 6. Code postal 7. Province 8. Localité

9. Pays 10. Téléphone fixe 11. Téléphone portable 12. Adresse courriel

13. Nom du restaurant 14. Fonction dans le restaurant

15. Nom de la recette

16. Ingrédients

17. Huile(s) Jaén Selección 2021 utilisée(s)

Le candidat dépose la présente DEMANDE de participation 
à la XVIIIÈME ÉDITION DU PRIX INTERNATIONAL DE CUISINE À 
BASE D’HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA Jaén Paraíso Interior 
et DÉCLARE qu’il réunit toutes les conditions nécessaires 
pour participer à ce concours.

Les pièces suivantes sont jointes :

  ❑   Copie de la CNI ou de toute autre pièce permettant de 
vérifier l’identité du candidat à ce concours, le cas échéant.

  ❑   Document de l’établissement ou de l’entreprise prouvant 
que le candidat qui dépose la demande de participation 
à ce concours exerce son activité au sein de celui(celle)-ci.  

  ❑   Informations relatives à la recette, conformément au 
règlement de l’appel à candidature. 

  ❑  Photographie du plat.

À _________ , le __________________________________________ 2021

Signé:  _____________________________________________

Le Président du Conseil Général de Jaén

ANNEXE I - Demande de participation XVIIIÈME ÉDITION DU PRIX INTERNATIONAL DE CUISINE

À BASE D’HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA Jaén Paraíso Interior [Jaén, paradis intérieur]

(*) Le formulaire relatif à la protection des données figurant au verso de cette demande doit obligatoirement être rempli.



Informations essentielles sur la protection des données 

Responsable Diputación Provincial de Jaén [Conseil général de Jaén].

Finalité du traitement La participation à la XVIIIème édition du prix international de cuisine à base d’huile d’olive vierge extra Jaén Paraíso Interior [Jaén, 
paradis intérieur] 

Licéité Le traitement des données repose sur le fait que la personne intéressée elle-même donne son consentement au traitement des 
données personnelles la concernant afin de permettre que la demande suive son cours.

Destinataires auxquels les 
données sont susceptibles 
d’être communiquées 

Les données ne seront utilisées que pour l’organisation de la XVIIIème édition du prix international de cuisine à base d’huile d’olive 
vierge extra Jaén Paraíso Interior et sont susceptibles d’être communiquées à des tiers conformément aux dispositions visées par le 
paragraphe « Informations supplémentaires».
Les données ne seront pas transférées en dehors du territoire national.

Droits 
À tout moment, la personne intéressée pourra exercer son droit d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation du traitement, 
d’opposition et à la portabilité des données la concernant au moyen du dépôt d’une requête au registre électronique général ou à 
l’adresse suivante : dpd@dipujaen.es.

Informations  
supplémentaires Vous pouvez consulter, ci-après, des informations supplémentaires et détaillées concernant la protection des données.

  OUI, je souhaite que Diputación Provincial de Jaén [Conseil général de Jaén] utilise les données me concernant pour l’organisation de la  
XVIIIème édition du prix international de cuisine à base d’huile d’olive vierge extra Jaén Paraíso Interior (IL EST INDISPENSABLE DE COCHER 
CETTE CASE POUR POUVOIR PARTICIPER AU CONCOURS).

  NON, je ne souhaite pas que le Diputación Provincial de Jaén [Conseil général de Jaén] utilise les données me concernant pour l’organisation 
de la XVIIIème édition du prix international de cuisine à base d’huile d’olive vierge extra Jaén Paraíso Interior (AU CAS OÙ VOUS COCHERIEZ 
CETTE CASE, VOUS NE POURREZ PAS PARTICIPER AU CONCOURS).

Informations supplémentaires sur la protection des données

Responsable

Le responsable du traitement est Diputación Provincial de Jaén [Conseil général de Jaén], Plaza de San Francisco s/n 23071 – Jaén 
et son représentant, le président. Aux termes des dispositions visées par l’article 37 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016, le Secrétariat général de l’organisme a été désigné à titre de délégué à la protection 
des données. Pour l’exercice des droits prévus dans ledit règlement, vous pourrez nous contacter à travers l’adresse courriel : dpd@
dipujaen.es (cette adresse courriel ne sera disponible que pour les questions associées à la protection des données). 

Finalité du traitement La finalité du traitement est la participation à la XVIIIème édition du prix international de cuisine à base d’huile d’olive vierge extra 
Jaén Paraíso Interior.

Licéité

Aux termes des dispositions visées par l’article 6 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 
avril 2016, la licéité du traitement est fondée sur le consentement :
A) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour cette finalité.
La personne concernée a donné son consentement exprès à la remise des données faisant l’objet du présent formulaire afin que le 
Conseil général de Jaén puisse organiser et mettre en place la XVIIIème édition du prix international de cuisine à base d’huile d’olive 
vierge extra Jaén Paraíso Interior.

Destinataires auxquels les 
données sont susceptibles 
d’être communiquées ou 
transférées

Les données ne seront utilisées que pour l’organisation de la XVIIIème édition du prix international de cuisine à base d’huile d’olive 
vierge extra Jaén Paraíso Interior et ne seront communiquées qu’aux destinataires suivants :
         •        Les membres du jury. 
Les données ne seront pas transférées en dehors du territoire national.

Droits  

À tout moment, la personne concernée pourra exercer les droits visés par les articles 15 et suivants du Règlement (UE) 2016/679 du 
27 avril 2016, au moyen du dépôt d’une requête au registre électronique général. Ces droits sont ceux ci-dessous indiqués :
Droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont 
pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes : les finalités 
du traitement, les catégories de données à caractère personnel concernées et les communications éventuelles de données tout 
comme les destinataires. Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données la concernant. Dans le cas contraire, les 
critères utilisés pour déterminer cette durée.  
Droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes et 
d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complé-
mentaire. 
Droit d’obtenir l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant dans les cas visés par l’article 
17, mis à part les exceptions prévues au même article. 
Droit à la limitation du traitement, qui comprend : le droit de demander la suspension du traitement lorsque : 1.-  l’exactitude des 
données est contestée, pendant une durée permettant au responsable de vérifier l’exactitude des données. 2.- la personne con-
cernée s’est opposée au traitement, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le 
responsable prévalent sur ceux de la personne concernée. Le droit d’obtenir la conservation des données personnelles lorsque : 
1.-  le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à l’effacement de ses données et exige à la place la limitation de leur 
utilisation. 2.- le responsable n’a plus besoin des données aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne 
concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 
Droit à la portabilité des ses données, c’est-à-dire, droit de recevoir les données à caractère personnel la concernant qu’elle a fournies 
à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de transmettre ces données 
à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été 
communiquées y fasse obstacle, dans les cas visés par l’article 20 et à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits et libertés 
de tiers.  
Droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière et personnelle, à un traitement des données 
à caractère personnel la concernant, à moins qu’il soit démontré qu’il existe des motifs légitimes ou que cela est nécessaire pour 
l’exercice ou la défense de droits en justice. Droit de s’opposer au traitement lorsque les données à caractère personnel sont traitées 
à des fins de prospection.
Au cas où il recevrait une demande relative à n’importe lequel des droits précédents, le Conseil général de Jaén y répondra dans 
un délai d’un mois à compter de sa réception. Cependant, ce délai pourra être prolongé pour une période supplémentaire de deux 
mois, le cas échéant, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Dans ce cas, la personne concernée serait infor-
mée de ladite prolongation du délai d’un mois à compter de la réception de la demande, tout en indiquant les motifs du retard. Si la 
personne concernée dépose la demande par voie électronique, les informations lui seront fournies par le même moyen lorsque cela 
est possible, à moins que celle-ci ne demande d’obtenir les informations par un autre moyen. 
La personne concernée aura le droit d’introduire une réclamation (sans préjudice de tout autre recours administratif ou de toute 
autre action judiciaire) auprès du Conseil andalou de transparence et de protection des données, une autorité indépendante de 
contrôle en matière de protection des données au sein de la communauté autonome d’Andalousie, tel que l’établissent les articles 
43.1 et 45 de la Loi 1/2014 du 24 juin, relative à la transparence publique d’Andalousie, aux termes des dispositions visées par l’article 
41 de la Loi organique 15/1999 du 13 décembre, relative à la protection des données à caractère personnel. 
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