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L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de trois modules répartis sur 
trois jours d’épreuves, les candidats tournent sur les 
modules. Les deux premiers jours sont consacrés au  
service avec accueil de clientèle et le dernier jour à 
une succession d’ateliers.
Le sujet est connu à l’avance par les candidats.

Le sujet de l’épreuve inclut (liste non exhaustive) :
• Pliage de serviettes et nappage de buffet 
• Service et débarrassage des mets et boissons 
• Ouverture et service d’un vin 
• Service des mets à l’assiette 
• Préparation de tartares, salade César, salade niçoise 
ou salade verte avec assaisonnements 
• Préparation avec ouverture et dressage d’un plateau 
de fruits de mer 
• Découpe de jambon et préparation de charcuteries 
• Filetage et découpe de poissons 
• Découpe de pièces de viandes 
• Préparation et flambage : viandes et desserts
• Service de fromages 
• Préparation et service de boissons chaudes 
• Préparation de cocktails classiques ou création

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : SERVICE EN SALLE

LE MÉTIER
Le «Service en salle» désigne les activités de haute qualité réalisées dans la restauration gastronomique internationale.  
Il requiert des connaissances importantes dans le domaine de l’accueil, du bar, du barista, de la sommellerie, de la 
cuisine, de l’art du service avec les découpages et flambages, la connaissance des produits, la culture gastronomique 
internationale et la maîtrise du vocabulaire professionnel en anglais. 

Qualités requises : présentation irréprochable, amabilité, sens du contact, précision et sûreté des gestes, rapidité, 
maîtrise de soi, bonne résistance physique et dynamisme.

LES CANDIDATS

14 candidats 

• Toutes les régions de France, en 
compétition, sont représentées
• 12 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 8 filles et 6 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Barnabé Heslouis
• 19 ans 
• Il vient de Beny-Bocage 
(Calvados)
• Il est étudiant

# ACTION
• Jeux concours de dressage de table 
et pliage de serviette
• Serious game : les métiers de la salle

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

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

Ateliers ou service gastronomique / 1 tiers des points
Ateliers ou service banquet / 1 tiers des points
Ateliers bar et autres / 1 tiers des points

Toute activité non terminée dans le temps imparti 
(quand celui-ci est spécifié, par exemple atelier 
découpe de fruits) ne sera pas évaluée. 
En revanche, certaines épreuves peuvent être 
porteuses de bonus, selon la rapidité avec laquelle 
elles sont réalisées, sous réserve que l’activité soit 
effectivement menée à son terme (exemple : atelier 
nappage de buffet, pliage de serviettes). Les candidats 
en seront informés au préalable.
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