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L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve, connu plusieurs mois avant la 
compétition, est composé de différents modules : 

• Jour 1 : Raviole(s) de fruits de mer et lieu jaune farci 
(4h) :  préparer une entrée chaude dont l’élément 
princial est la ou les ravioles (avec une sauce ou un 
coulis) et préparer un plat principal garni chaud 
composé de lieu jaune farci accompagné de trois 
garnitures (bayaldi, féculent et libre) et une sauce. 
Les candidats  doivent obligatoirement utiliser du lieu 
jaune, des fruits de mer et de la polenta. Le service se 
fait en quatre portions servies à l’assiette. 
• Jour 2  Filet de dinde en croûte et dessert individuel 
à base de café (4h) :  Préparer un plat principal garni 
chaud à base de filet de dinde en croûte avec trois 
garnitures (un féculent imposé) et une sauce et 
préparer un dessert individuel à base de café et de riz 
avec une pâte, un coulis ou une sauce et un décor en 
chocolat. Le service se fait en quatre portions servies 
à l’assiette.
• Jour 3  Menu mystère (3h30) :  découvert le jour de 
l’épreuve

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CUISINE

LE MÉTIER
Le métier de cuisinier est basé sur la planification des menus, la réalisation de différentes préparations culinaires en 
accord avec les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que la capacité à diriger une cuisine d’exploitation commerciale. 

Qualités requises : gourmandise, passion, curiosité, créativité, endurance physique, vivacité, rapidité et efficacité.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 11 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 6 filles et 6 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• François Eustace
• 21 ans 
• Il vient de Sainte-Croix-Hague 
(Manche)
• Il a un Bac pro Cuisine

# ACTION
• Reconnaissance d’aromates
• Identification de légumineuses
• Immersion dans une cuisine virtuelle

# AMBITION
• Le numérique au service de 
l’artisanat avec l’impression 3D

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Hygiène / 10 points (tenue professionnelle, 
manipulation des produits, plan de travail , etc.)

• Préparation / 11 points (produits, exactitude des 
horaires d’envoi, utilisation des produits obligatoires, 
température requise des plats, etc.)

• Présentation / 7 points (éléments requis par le sujet, 
qualité conforme aux exigences, traces de doigts, 
éclaboussures et taches sur les contenants)

• Techniques et organisation / 72 points (respect des 
techniques, qualité des produits finis, organisation 
logique dans l’avancement des tâches, qualité 
du dressage, harmonie des couleurs, brillance, 
originalité, association des goûts et des saveurs, 
présence de différentes textures, équilibre des saveurs 
et assaisonnement) 
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