
 

 

300 mots pour gagner un 
restaurant dans un 
paradis tropical au Costa 
Rica 
A Puerto Viejo de Talamanca, au Costa Rica, les propriétaires de 
l’Outback Jack’s Beach Bar N Grill ont décidé de prendre leur retraite 
pour pouvoir se consacrer à l’écriture de leurs livres. Plutôt que de 
vendre leur célèbre restaurant de manière conventionnelle, ils 
pensent que ce serait beaucoup plus amusant d’organiser un 
concours d’écriture pour que le rêve de quelqu’un devienne réalité. 

Un moyen facile et amusant de devenir propriétaire d'un 
restaurant 

Les participants doivent  écrire un essai de 300 mots maximum pour 
obtenir une chance de devenir l'heureux propriétaire de l’Outback 
Jack’s Beach Bar N Grill. Le sujet est simple : expliquez pourquoi 
vous aimeriez posséder le restaurant et vivre dans ce coin de 
paradis au Costa Rica. La rédaction devra être postée en ligne avant 
le 15 décembre 2015. Le droit d'entrée est seulement de US$ 175 
par essai. 

Un prix sera attribué aux dix premiers finalistes : un séjour tout 
compris au Costa Rica (billet d'avion, hébergement, nourriture, 
boissons tropicales et une excursion au Panama) pour une valeur de 
US$ 3000, avec l'annonce de l'essai gagnant en fin de séjour lors 
d’une grande fête. Le gagnant se verra remettre les clés du 
restaurant et pourra profiter des belles plages et de la jungle aux 
alentours. 

Contact pour interviews: 
Jack Williams 
contact@outbackjacks.org  
(506) 8554 4903  
 

 

 

 



 

Un endroit idéal pour travailler et vivre  

Le restaurant est situé à environ 50m de la Mer des Caraïbes. Cette 
région est un véritable paradis tropical qui dispose d'un 
environnement sûr, développé pour les touristes, entouré par la 
jungle, les palmiers, et des animaux en abondance: des singes, des 
paresseux, des toucans, jaguar ... 

Plaisir, détente et chaleur sont au rendez-vous. 

Gagner un restaurant et bien plus encore… 

L’heureux élu ne gagne pas seulement un restaurant. Avec, il a droit 
à une terrasse, un équipement complet, une année de bail payé à 
l'avance, 10 000 $ US pour les dépenses de fonctionnement, un 
personnel formé, toutes les licences et les permis nécessaires et 
d’autres choses encore… 

A propos des propriétaires et du restaurant 

Penelope et Jack Williams possèdent l’Outback Jack’s Beach Bar N 
Grill depuis 7 ans. Ils ont vraiment apprécié de travailler ici. Mais ils 
veulent maintenant prendre le temps d'écrire des livres sur toutes les 
aventures qu'ils ont vécues dans le monde entier. Il est temps pour 
quelqu'un d’autre de prendre la relève. 

Pour en savoir plus et participer au concours d’écriture, rendez-vous 
sur : http://www.outbackjacks.org 

 

 

 


