
Objet du concours
Pour participer, racontez-nous comment une recette de pâtisserie a changé votre vie ! Rédigez un texte de 1 500 signes 
maximum (soit une simple page). Le concours est ouvert à toute personne résidant en France, Belgique ou Suisse. 
Merci d’envoyer votre chronique à lameilleuredentrenous@preludes-editions.com avant le 31 mai 2015 ou par voie 
postale à l’adresse suivante : Concours La meilleure d’entre nous • PRÉLUDES ÉDITIONS • 31, rue de Fleurus • 75006 PARIS. 
Le jury du concours est composé de Pierre HERMÉ, Président du jury - Olivia de LAMBERTERIE, Rédactrice en chef culture chez 
Elle - Catherine ROIG, Rédactrice en chef Lifestyle & Vie privée chez Elle - Véronique CARDI, Directrice générale du Livre de 
Poche et Préludes Éditions - Audrey PETIT, Directrice éditoriale du Livre de Poche et Préludes Éditions.
Les lots à gagner : 1er prix - Un robot sur socle Artisan KitchenAid et un exemplaire dédicacé de La Meilleure d’entre nous • 
2e au 4e prix - Un abonnement d’un an à Elle et un exemplaire signé de La Meilleure d’entre nous • 5e au 8e prix - Un 
coffret de couteaux OPINEL et un exemplaire signé de La Meilleure d’entre nous • 9e au 11e prix - Un ensemble Fouet + 
Pinceau à pâtisserie KitchenAid et un exemplaire signé de La Meilleure d’entre nous • 12e au 20e prix - Un exemplaire signé 
de La Meilleure d’entre nous. 

Dévorez ce livre et participez
à un délicieux concours.

RACONTEZ-NOUS COMMENT UNE RECETTE DE PÂTISSERIE
A CHANGÉ VOTRE VIE !

LESINGRÉDIENTSPARFAITSPOUR GAGNER :  • 100 g d’imagination
pour nous concocter    

    une petite nouvelle

(1 500 signes, soit une page simple)

sur la recette de pâtisserie

qui a fait basculer votre vie ! • 50 cl de talent
et d’audace pour être   sélectionnépar Pierre Herméet être publié dans Elle.

INSPIREZ-VOUS DE 

CE ROMAN GOURMAND 

ET PARTICIPEZ 

AU GRAND CONCOURS

  D’ÉCRITURE

SUR LE THÈME :

 RACONTEZ-NOUS 

COMMENT UNE RECETTE 

DE PÂTISSERIE

A CHANGÉ VOTRE VIE !

UNE
DÉCLARATION

D’AMOUR
À TOUTES

LES SAVEURS
DE LA VIE !

Dévorez ce livre et participezDévorez ce livre et participezDévorez ce livre et participez
à un délicieux concours.

Dévorez ce livre et participez
à un délicieux concours.

Dévorez ce livre et participez

LESINGRÉDIENTSPARFAITSPOUR GAGNER : 

par Pierre Hermé

RACONTEZ-NOUS 

COMMENT UNE RECETTE 

DE PÂTISSERIE

A CHANGÉ VOTRE VIE !
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Alors, que le meilleur

d’entre nous gagne !

Voir le règlement complet sur preludes-editions.com

Président du jury
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UNE
DÉCLARATION

D’AMOUR
À TOUTES

LES SAVEURS
DE LA VIE !

 DES CADEAUXÀ SAVOURER :     Un robot sur socle Artisan 
KitchenAid jaune tournesol, 
des coffrets de couteaux 
Opinel, des abonnements

à Elle et d’autres surprises…

http://preludes-editions.com/un-delicieux-concours-vous-attend

