
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

PARIS, LE 27 MARS 2013

Les huiles végétales lancent un concours 
de recettes ouvert à tous !
A partir du 27 mars 2013, publiez vos recettes sur leshuilesvegetales.fr, obtenez un 
maximum de votes, gagnez de nombreux cadeaux, comme une tablette Qook®, 
des ustensiles de cuisine design ou des robots Kitchenaid®.

Les Huiles Végétales continuent d’investir le web et les réseaux sociaux. Après le lancement de sa 
plateforme de contenus dédiée aux huiles végétales produites en France, son jeu sur écran géant 
qui continue son tour de France entamé à Paris en novembre 2012, les Huiles Végétales proposent 
maintenant aux internautes de soumettre leurs propres recettes sur un site participatif.

Un concours fait pour les cuisiniers du quotidien 

Les recettes qui seront soumises par les internautes, qu’ils soient des cuisiniers du quotidien ou des 
passionnés, pourront être des recettes « de tous les jours ». Elles peuvent donc être très simples. 
La mise à l’honneur d’une huile végétale sera l’unique condition pour soumettre une recette. 
Toute recette publiée sera de facto inscrite au concours mensuel. 

Appel au vote

Pour gagner, il su�  t de rassembler le plus de votes. Chaque mois la recette la plus populaire est élue. 
Inutile d’être un photographe émérite pour participer, les photos ne sont pas obligatoires, même si un 
cliché de la recette réalisée peut être un plus pour obtenir des votes.

Les recettes qui n’auront pas gagné pourront concourir à nouveau puisque chaque mois, les compteurs 
des votes seront remis à zéro. L’auteur de la recette qui aura le plus de votes remportera un ustensile de 
cuisine design di� érent chaque mois. Le premier gagnant remportera une tablette Qooq® « Kitchen-proof », 
cette tablette qui n’a pas peur des éclaboussures et des mains sales et vous permet d’accéder à un 
contenu culinaire tout en cuisinant.

Un prix spécial du jury 

Lors des prochains événements du jeu des Huiles Végétales, un jury composé de l’ONIDOL et d’une 
blogueuse se réunira pour choisir la recette la plus extra-ordinaire, et lui attribuer un robot Kitchenaid®. 
Trois événements dans 3 villes françaises sont prévus en 2013, c’est donc 3 fois plus de chances de gagner 
le prix spécial du jury pour les internautes.

Les 2 blogueuses qui participeront au jury sont :
• Marie-Laure du blog RoseandCook
• Joelle Dubois du blog Le coin de Joelle
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Un concours à suivre aussi sur les réseaux sociaux

Pour suivre le concours, les votes et les gagnants, rendez-vous sur la page Facebook des Huiles Végétales 
et sur son compte Twitter.

Faites un trait sur l’ordinaire avec les Huiles Végétales
Faites un trait sur l’ordinaire, c’est la nouvelle campagne de l’interprofession des oléagineux. 
Produites en France, les huiles de colza, tournesol, noix ou olive sont souvent bien rangées dans un 
placard, à côté du sel et du poivre.
Sans elles, la cuisine manque singulièrement de pep’s, et les plats cruellement de saveurs. 
Que serait en e� et une salade sans un trait d’huile d’olive ? Une viande sans un fi let d’huile de tournesol ? 
Pourtant, les huiles végétales sont aujourd’hui encore méconnues dans leur diversité.
Alors, pour tordre défi nitivement le cou aux idées reçues, l’interprofession des oléagineux, l’ONIDOL, 
lance une grande campagne d’information.
Les huiles végétales sortent enfi n du placard pour dévoiler à tous leur vraie nature et leur caractère 
«bien trempé», avec ce blog qui propose des contenus variés, des recettes, des liens vers d’autres blogs 
culinaires, mais aussi des contenus ludiques. 

A propos de l’ONIDOL
Organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi du 10 juillet 1975, l’ONIDOL (Organisation 
Nationale Interprofessionnelle des Graines et Fruits Oléagineux) regroupe les principales associations 
et fédérations professionnelles concernées par la production, la commercialisation, la transformation et 
l’utilisation des oléagineux, colza, tournesol, soja, lin, olive.
Créée en 1978, l’ONIDOL a pour objet de promouvoir le développement et l’utilisation des productions 
d’oléagineux dans un esprit de concertation permanente entre les di� érentes familles professionnelles.
Promotion générique, communication, recherches, valorisation et di� usion des résultats sont les mots-clés 
de l’interprofession.
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