LE I PRIX DE LA DURABILITÉ
AQUANARIA
MADRID FUSIÓN 2021
Aquanaria et Madrid Fusión annoncent la première édition du Prix de la Durabilité, qui vise à
découvrir le projet le plus durable lié au monde de la gastronomie, en tenant compte des
objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies, et qui montre que les
principes de durabilité font partie de sa philosophie d'entreprise. Ladite récompense sera régie
par les suivantes
BASES

1. Les participants doivent envoyer un dossier (maximum une page) expliquant pourquoi ils sont
considérés comme durables, accompagné de deux photographies haute résolution, minimum
300 dpi, au format .jpg.
Ladite documentation, ainsi que les données d'identification (nom du participant et du
restaurant, email et numéro de téléphone de contact), doivent être envoyées par email à
ana@madridfusion.net (à l'attention d'Ana García-Lomas).
2. La date limite de réception des documents est le 9 mai 2021.
3. Parmi tous les dossiers reçus, des représentants de Madrid Fusión et Aquanaria
sélectionneront les 5 restaurants qui iront à la finale.
4. La finale aura lieu le 1er juin dans le cadre de Madrid Fusión 2021.
5. Los finalistas serán convocados para que se reúnan en el escenario donde el jurado, formado
por periodistas especializados y cocineros de prestigio, así como por especialistas gastronómicos
y del sector alimentario, proclamará un ganador único del premio.
Les finalistes seront convoqués sur scène où le jury, composé de journalistes spécialisés et de
chefs prestigieux, ainsi que de spécialistes de la gastronomie et de l'agroalimentaire, proclamera
l'unique lauréat du prix.

6. Le gagnant recevra un prix composé de:
- Une sculpture en métal recyclé réalisée par Mikel Aranburu "l'artiste du poisson" en guise de
trophée
- Une dotation de 4000 € à donner à une ONG choisie par le lauréat et dont le domaine d'activité
s'inscrit dans l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies
- Une invitation à visiter les installations Aquanaria des îles Canaries
7. Les frais de déplacement et d'hébergement pour les participants qui vont à la finale sont à
sont à leur charge.
8. Aquanaria se réserve le droit d'inclure les informations du gagnant et ses images dans ses
supports de communication d'entreprise (catalogues, brochures, site internet, RRSS, etc.) ainsi
que de reproduire lesdites recettes au moment qu'elle jugera opportun.
9. Aquanaria se réserve le droit de suspendre, reporter, annuler ou modifier la durée du
concours à tout moment avant sa fin, pour autant qu'il y ait des raisons qui le justifient, comme
le changement des dates de célébration par l'organisation de Madrid Fusion s'il y a une situation
sanitaire critique.
#madridfusion2021

