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« Life Tastes Good Championship 2009 » 

Une initiative gourmande signée LG Electronics ! 
 

Villepinte, le 7 juillet 2009 - LG Electronics, leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles, 
organise, en partenariat avec la Fédération Française de Cuisine Amateur (FFCA),  un concours 
national de cuisine amateur le 24 septembre 2009.  
 
Quand la gastronomie s’invite dans les assiettes… 
 
Afin d’explorer de nouvelles pistes de créations culinaires, LG Electronics 
s’associe à un haut lieu de la gastronomie française, « l’Atelier de 
Cuisine » de Guy Martin, situé en plein cœur de la capitale. 
 
En amont de la compétition, chaque participant devra soumettre un 
éventail de recettes plus créatives et innovantes les unes que les autres à 
un jury, composé d’experts de la profession.  
 
Le jury désignera par la suite les meilleures recettes et sélectionnera les futurs participants du concours 
national. Le concept de la compétition est de cuisiner un plat de son choix, selon sa propre recette, en 
utilisant les produits fournis dans un des trois paniers garnis remis à l’ouverture du concours. 
 
Temps fort de cette compétition : l’atelier ouvrira les portes de ses cuisines aux compétiteurs, en leur 
apportant des conseils sur mesure « pour démystifier la grande cuisine, et partager différemment ».  
 
A l’issue de cette étape nationale, chaque participant recevra un lot. Le vainqueur, quant à lui, sera 
invité à participer à la finale mondiale qui se déroulera à Bangkok (Thaïlande), du 9 au 11 novembre 
2009. Le vainqueur de la finale mondiale remportera la somme de 3 000 $. 
 

A la redécouverte des plaisirs de la table avec le four SolarDOM ! 
 

Un allié de taille pour mener les compétiteurs vers le chemin de la victoire : 
le four SolarDOM de LG Electronics, véritable four traditionnel doté d’une 
multitude de fonctions, dont celle de micro-ondes. 
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Afin de se préparer au concours national, chaque participant recevra un four LG SolarDOM, le four le 
plus novateur de sa génération. Ce four à chaleur tournante est doté des fonctions gril et micro-ondes.  
 
Récompensé en 2007 pour son esthétisme exceptionnel et innovant lors des Red Dot Awards, le four 
SolarDOM est doté d’un concept exclusif : l’halogène, source de chaleur qui permet de cuisiner comme 
dans un four traditionnel, en un temps record. En effet, la cuisson halogène permet de diviser jusqu’à 4 
fois le temps de cuisson par rapport à un four traditionnel. 
 
Quelques modalités… 
 
Pour participer au « Life Tastes Good Championship 2009 », il suffit : 
 
-  D’envoyer le bulletin d’inscription et une recette de son choix à l’adresse suivante : 

lifetastesgood@cuisineamateur.com ; 
-    D’être disponible le jeudi 24 septembre 2009 ; 
- De pouvoir se rendre à la finale (tous frais payés) qui aura lieu  du 9 au 11 novembre 2009 à 

Bangkok, en Thaïlande. 

mailto:lifetastesgood@cuisineamateur.com
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À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il emploie plus de 
84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. Divisé en cinq unités opérationnelles 
(divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions d'entreprise) et ayant réalisé en 
2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le premier producteur au monde de téléviseurs 
à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, climatiseurs et lave-linge. LG a signé un accord à long terme 
pour devenir partenaire international et partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette 
association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire officiel de cet 
événement sportif mondial pour l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site fr.lge.com. 
 
À propos de la division Home Appliance de LG Electronics  
La division de l'électroménager de LG Electronics est l'un des principaux innovateurs dans l'industrie de 
l'électroménager. Elle a à cœur d'offrir des produits plus sains et plus écologiques conjuguant parfaitement la 
technologie intelligente et le design à la pointe de la tendance, afin de proposer une solution complète qui améliore 
tous les aspects de la vie quotidienne. Les produits intuitifs de LG, parmi lesquels des réfrigérateurs, des lave-linge, 
des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs et des appareils intégrés, sont conçus pour trouver un 
écho chez les consommateurs du monde entier. Les technologies innovantes et les fonctionnalités conviviales de LG, 
avec des premières mondiales telles que le réfrigérateur interactif, le lave-linge à vapeur et le four à micro-ondes 
combiné, définissent de nouvelles tendances dans l'industrie de l'électroménager, plaçant LG au rang de leader 
mondial.  
 
À propos de la Fédération Française de Cuisine Amateur 
La FFCA est un lieu unique de partage qui fédère les particuliers amoureux de la cuisine ou de la dégustation, mais 
aussi de l’œnologie ou des arts de la table. C’est une communauté de plus de 5 000 membres qui prend plaisir 
chaque jour à échanger autour de notre gastronomie et à construire une cuisine par les amateurs, pour les amateurs !  
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Hortense Grégoire – hortense.gregoire@pleon.com - Tel : 01 53 04 23 30  
Aurélie Vinzent  - aurelie.vinzent@pleon.com - Tél : 01 53 04 23 00 
Eva Lekic – eva.lekic@pleon.com - Tel : 01 53 04 23 21 
Hélène Pereira – helene.pereira@pleon.com -  Tel : 01 53 04 23 46 
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