
Instructions du Jeu Baya Ramadan 2012 :  

Concours Culinaire 

Processus : Mise en place d’un concours sur la meilleure recette proposée avec 3 lots/semaine 

Les conditions : Chaque plat  devra être présenté avec la photo faite par la cuisinière ou le cuisinier 

lui-même. 

La Recette devra être bien expliquée, avec les quantités (dosage des ingrédients), le temps de 

préparation, le nombre de personnes proportionnel aux quantités etc. 

Mode de participation : A travers Baya.tn uniquement, tous les liens renverront vers le site. 

Dénomination du gagnant : L’équipe de Baya.tn sera le jury du concours et choisira les gagnants en 

fonction de la qualité du plat, sa spécificité, la photo, le descriptif de la recette d’une part et sur le 

nombre de « J’aime » sur la recette (facebook et Baya.tn) en question d’autre part.  

Date de la 1
ère

 mise en ligne prévue : Le 27/07/2012 Annonce des résultats : Le 03/08/2012 

Date de la 2
ème

 mise en ligne prévue : Le 03/08/2012 Annonce des résultats : Le 10/08/2012 

Date de la 3
ème

 mise en ligne prévue : Le 10/08/2012 Annonce des résultats : Le 17/08/2012 

Date de la 4
ème

 mise en ligne prévue : Le 17/08/2012 Annonce des résultats : Le 24/08/2012 

Date de fin du concours : Le 24/08/2012 

Les Prix : Les 1
er

 prix offert par PROMOUV.COM 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Friteuse inox 1300w, 1.5L Robot ménagers 500W Mixeur à main 

Plongeant 600W, 12 

vitesses 

Micro ondes 19L, 800w 

Severin FR2419 
 

Moulinex FP2111 FAGOR B-625MA LG MS1927C 
 

 

 

  

 



Les 2ème prix offert par SOBBIS 
- Une collection de livres de cuisines. 

 

Les 3ème prix offert par Tunisia Deal 
- 1 forfait esthétique : soin du visage +  manucure + pédicure + pose vernis 

chez natura spa. 

Note : Le jeu donnera chaque semaine trois gagnant(e)s, que les organisateurs se réservent le droit 

d’afficher leurs noms prénoms et photos pour célébrer la clôture de l’une des 4 semaines du 

concours.  

 

 

 

 
 


