
 
 

 
 
 

 
 

CONSIGNES  
 

Ces consignes s’adressent aux étudiants inscrits dans un programme de  
NIVEAU COLLÉGIAL, UNIVERSITAIRE OU FORMATION PROFESSIONNELLE  

 
Métiers de la bouche 

 
 
DUX est un guide pour manger mieux. Un guide qui prône l’équilibre entre plaisir 
et santé, en valorisant des produits bons pour soi et pour l’environnement. À travers sa 
plateforme et ses évènements, DUX fait rayonner les meilleurs produits et initiatives qui 
contribuent à manger mieux. En communiquant de l’information et du contenu 
éducatif, il éclaire les choix des consommateurs et influence l’industrie à toujours faire mieux. 
 
Manger mieux, c’est prendre des décisions individuelles et collectives, qui ont un impact positif 
sur notre alimentation et la santé de la planète. À travers ses évènements, projets et contenus, 
DUX couvre 5 dimensions essentielles qui ensemble, reflètent ce qu’est le manger mieux :  
 

¨ Les produits: des produits faits d’ingrédients de qualité, variés, savoureux et qui génèrent 
du plaisir. 

¨ La communication : des informations pertinentes, transparentes et éducatives. 
¨ L’accessibilité : des initiatives qui favorisent l’accès à une alimentation améliorée. 
¨ L’écoemballage : des façons de faire écoresponsable qui diminuent l’impact de 

l’emballage sur l’environnement. 
¨ La réduction du gaspillage : des initiatives qui contribuent à éviter que des denrées 

alimentaires soient jetées. 
 
 

SCÉNARIO 
 

Dans le cadre de ce concours, vous aurez à compléter trois (3) sections distinctes : 
 

• Développement d’un banc d’essai 
• Création d’une recette 
• Rédaction d’un article  

 
Vous devez, à travers vos réponses, faire rayonner la mission DUX manger mieux et ses cinq 
dimensions. Lisez bien les consignes ainsi que le document des règlements du concours qui vous 
a été fourni. N’hésitez pas à consulter la grille d’évaluation. 
 
 



 
 

DÉVELOPPEMENT D’UN BANC D’ESSAI 
 

Vous êtes un.e cuisinier.ère travaillant chez DUX manger mieux. On vous demande de faire un (1) 
banc d’essai de produits similaires parmi les catégories proposées pour déterminer lequel ou 
lesquels sont les meilleurs selon ces 3 aspects :  

- Qualité et localité des ingrédients 
- Environnemental (écoemballage, empreinte environnementale, etc.) 
- Accessibilité (prix) 

 
Critères : 

à Évaluer 4 à 5 produits  
o Un paragraphe par produit de maximum 150 mots évaluant tous les aspects 
o Intégrer minimum 1 produit qui se retrouve sur le Marché DUX dans votre banc 

d’essai (https://marche.mouvementdux.com/collections/mieux-manger) 
à Inclure les images (des produits et des listes d’ingrédients*) 
à Explication du meilleur choix en 150 mots 

*Lorsque disponibles 
 
Catégories proposées : 

à Beurre de noix (arachides, amandes, cajou, etc.) 
à Craquelins 
à Yogourts végétaux 
à Granola 
à Gruau rapide 
à Huiles végétales 
à Prêt-à-boire (sans alcool) 
à Pâtes 
à Smoothies 
à Confitures/tartinades 
à Protéines végétales (alternatives à la viande) 

 
 

CRÉATION D’UNE RECETTE 
 
Vous êtes un.e créateur.trice culinaire pour DUX manger mieux. On vous demande de développer 
une recette de dessert, mettant en valeur un ou des produits du Marché DUX. Expliquez ensuite 
pourquoi vous avez choisi ce produit et quels sont les avantages nutritionnels de votre recette. 
 
« Sortez des sentiers battus et innovez ! », Julia Morin, gagnante OMNIUM DUX 2019. 
 
Critères : 

à Doit inclure au moins un (1) produit du Marché DUX 
à 4 à 10 ingrédients maximum 
à Temps de préparation : moins de 60 minutes 
à Joindre une ou des photos de la recette 

 



 
 

a) Recette 
a. Titre de la recette : 
b. Temps de préparation : 
c. Nombre de portions : 
d. Ingrédients : 
e. Étapes de préparation : 

 
b) Explication du choix du ou des produits et des avantages nutritionnels de la recette 

 
 

RÉDACTION D’UN ARTICLE 
 
Vous êtes rédacteur.trice culinaire pour DUX manger mieux. On vous demande de rédiger un (1) 
article de votre choix parmi les sujets proposés. Vous devez prendre en compte le public cible 
(adultes de 30 à 65 ans) et la mission de DUX à travers la rédaction de votre article. Vous pouvez 
également vous inspirer des articles de DUX pour le ton et style de communication 
(http://mouvementdux.com)  
 
« Laissez aller votre créativité et amusez-vous ! », Élodie Castonguay-Girard, gagnante OMNIUM 
DUX 2021. 
 
Critères : 

à 500 mots (± 50 mots) 
à Titre accrocheur 

 
 
Sujets disponibles : 

à Trucs et astuces culinaires (pour faciliter la cuisine) 
à Le plaisir de manger 
à Cuisine 101 (Top 5 des notions de base en cuisine) 
à Les avantages de cuisiner 
à Les différentes cuissons des légumes (avantages, désavantages) 
à Trucs et astuces anti-gaspillage dans la cuisine 
à Repenser le déjeuner (trucs et astuces) 
à Différents types de conservation des aliments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

VOICI TOUT CE QUE VOUS DEVEZ REMETTRE LORS DE VOTRE DÉPÔT DE CANDIDATURE  
 
SCÉNARIOS : 

Un (1) document word ou .pdf contenant les réponses aux 3 sections, identifié avec votre nom 
complet. 
 
Les photos et listes d’ingrédients des produits du banc d’essai doivent être intégrés au 
document .pdf. 
 

ANNEXE :  

Une ou des photos de votre recette, en prenant soin de bien l’identifier avec le nom de la 
recette (format .jpg ou .png) 

 

DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Envoyer votre document .pdf et vos annexes par courriel à info@mouvementdux.com ou via 
Wetransfer avant le 30 novembre 23h59. Tous les documents et photos doit être identifiés avec 
votre nom complet. 
 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
Le jury d’experts évaluera votre dossier selon les critères généraux suivants (vous pouvez 
consulter la grille d’évaluation détaillée dans les règlements du concours) : 

§ Qualité de l’évaluation des produits du banc d’essai 
§ Originalité de la recette créée 
§ Respect des critères de la recette 
§ Qualité des informations de l’article 
§ Pertinence et originalité des informations 

 
 

 


