10 LOTS DE 4
REPAS : TIRAGE AU
SORT DE 10
BULLETINS PARMI
LES REPONSES
EXACTES AU QUIZZ

UNE
COLLABORATION
GOURMANDE DES 2
CFA DU TERRITOIRE

TENTEZ DE …
…GAGNER 4
PLACES POUR
ER
LE 1 REPAS
100 % COMMINGEOIS, fruit de la collaboration des
apprentis du CFA Agricole Piémont-Pyrénées et CFA du
Comminges (métiers de bouches).
Ce repas aura lieu au mois de juin 2017 dans la salle de réception du
centre LUGARAN, Mairie de Gourdan-Polignan. Il doit contribuer à
mettre en réseau les futurs acteurs du monde agricole (producteurs
d’aliments) et du monde de la restauration (transformateurs).

DANS LE CADRE DU
PROGRAMME
NATIONAL POUR
L’ALIMENTATION
n

CFA AGRICOLE
PIEMONT-PYRENEES
16, rue Olivier De Serres
31 800 SAINT-GAUDENS
05.61.94.55.00
http://www.cfa-piemontpyrenees.fr
Rejoignez –nous vite sur
Facebook !

Répondez aux 8 questions de ce quizz et tentez de gagner 4 places pour le repas
organisé conjointement par les apprentis du CFA Agricole Piémont-Pyrénées et du
CFA du Comminges (métiers de bouche) au mois de juin à Gourdan-Polignan
Déposez votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet au sein de chaque CFA ou à transmettre par courrier au
CFAA Piémont-Pyrénées (adresse au verso) – Tirage au sort prévu début mai.
Où se situe le CFA du Comminges ?
 à Saint-Gaudens
 à Montréjeau
 à Gourdan-Polignan
Parmi ces trois aliments, lequel fait partie des produits laitiers ?
 Les œufs
 Les yaourts
 Les pâtes
Comment s'appelle cet outil ?
 une binette
 un binoir
 une binoche
Comment s'appelle le petit de la chèvre ?
 l’agnelet
 le génois
 le cabri
Il y a trois sortes de blé : le blé tendre, le blé dur et le blé ...
 noir
 mou
 blanc
Quel est parmi ces plats celui qui ne peut pas être 100% commingeois ?
 purée saucisses
 cassoulet
 paella
Quel est parmi ces desserts celui qui ne peut pas être 100% commingeois ?
 crêpe à la confiture et à la chantilly
 forêt noire
 croustade aux pommes
Combien de temps faut-il pour préparer un CAP en apprentissage après la 3ème ?
 3 ans
 6 mois
 2 ans
NOM : ………………………………………………….PRENOM : ………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse Courriel : ………………………………… @.................Numéro de téléphone : ………………………

