
MERCI DE RETOURNER CE DOSSIER DÛMENT REMPLI 
à trophees@trophees-alimentation-vegetale.com 

Date limite de dépôt des dossiers : 24 septembre 2021
Inscription en ligne obligatoire, rubrique Inscription.

Pour participer, les candidats doivent

• Être une personne morale dont le siège social ou l’établissement secondaire est situé en France

• Présenter un produit sorti entre le 1er janvier 2019 et le 7 juin 2021.

• S'acquitter des frais d'inscription de 100 € HT par produit présenté payable par carte bancaire,
chèque ou virement.

Le Jury, composé d’experts, jugera les produits sur leur caractère innovant, l’impact environnemental, la 
qualité nutritionnelle et l'intérêt gustatif selon les catégories concernées.

INFORMATION SOCIETE 

Nom : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Site web : 

PERSONNE EN CHARGE DE LA CANDIDATURE 

 M.

Nom : 

 Mme

Prénom : 
Fonction : 
Téléphone : Email : 

Les informations à caractère personnel des candidats recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 
conformément aux réglementations en vigueur. Elles sont nécessaires à la prise en compte et au traitement de leur 
candidature. Ces données font l'objet d'un traitement automatisé et sont conservées dans un fichier informatique. 
Les candidats disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données les concernant et peuvent exercer 
ce droit par demande écrite adressée à l'adresse suivante : trophees@trophees-alimentation-vegetale.com 

Déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter les termes.

https://trophees-alimentation-vegetale.com/
https://trophees-alimentation-vegetale.com/wp-content/uploads/2021/04/Reglement-trophees-alimentation-vegetale.pdf
https://trophees-alimentation-vegetale.com/


CATEGORIE DANS LAQUELLE LA CANDIDATURE EST PRESENTEE 

 Apéritif
Biscuits salés
Pâtés et terrine 
Tartinade 

 Petit-déjeuner
Céréales
Pâtes à tartiner
Purée d’oléagineux 
Snacks

 Plats préparés

 Sauce, condiments, algues
Sauces
Mayonnaise 
Condiments 
Algues 
Aides culinaires 

 Boissons
Boissons végétales
Soda
Alcool

 Crèmerie
Desserts végétaux
 Fromage

   Margarine 
   Yaourts végétaux
   Substituts d'oeufs

 Diététique
Super aliment
 Compléments

 Viande et saveurs marines 
végétales

Seitan
Tofu, Tempeh 
Burger & steak 
Escalopes, filets 
Tranches végétales 
Saucisse 
Protéines de soja texturées 
Saveur de la mer 

 Epicerie sucrée
Chocolat
Gâteaux
Viennoiserie
Fruits secs
Sucre, sirop
Bonbons
Glaces, sorbets

Le candidat peut présenter plusieurs produits. Dans ce cas, il doit remplir autant de dossiers de 
candidature que de produits présentés et s’acquitter d’un droit d’inscription pour chacun des dossiers 
présentés.



Dossier de candidature 
DESCRIPTION DU PRODUIT OU CONCEPT ENSEIGNE
■ Présentation de l’Entreprise

■ Nom du produit

■ Date de lancement du produit

■ Descriptif du produit

■ Impact environnemental (transport, emballage, origine des ingrédients, eco-contribution, ...)

■ Caractère innovant (préciser en quoi ce produit se différencie de ce qui existe)



IMPORTANT : Pour toute candidature, les candidats doivent envoyer : 

          Un échantillon du produit présenté, à l’adresse : 
Alenatea
Trophées de l’alimentation végétale
655 chemin des Savoyards
13100 Saint Marc Jaumegarde   

En raison du contexte sanitaire, il pourra être demandé aux candidats l’envoi de produits 
complémentaires selon le mode d’organisation et de sélection du Jury.

Ils peuvent également joindre au dossier : 

 Une plaquette de leur entreprise

 Des photos du produit en HD avec le crédit photo à indiquer lors de son éventuelle 
reproduction dans les publications de l’organisateur et de ses partenaires.

 Un dossier de presse si existant

Ces éléments qui seront présentés au jury devront être retournés en même temps que le 
dossier de candidature par email à l’adresse trophees@trophees-alimentation-vegetale.com 

■ Qualités nutritionnelles (qualité des matières premières, composition, nutriscore, label, …)

■ Informations confidentielles (Préciser les informations éventuelles que vous souhaitez apporter
sur votre produit et que vous ne souhaitez pas rendre publiques)
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