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L’ÉPREUVE
Le sujet est connu un mois avant l’épreuve par les 
candidats

Les épreuves porteront sur :

• Valorisation et commercialisation des vins et autres 
boissons 
• Évaluation qualitative des produits
• Sélection des vins et autres boissons, réception et 
stockage des livraisons de vins et autres boissons
• Préparation, conditionnement et service des vins et 
autres boissons
• Sélection, préparation, mise en place et entretien 
des matériels, locaux et accessoires

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : SOMMELLERIE

LE MÉTIER
Le sommelier est la personne en charge de la sélection, du stockage, du conseil, de la vente et du service à la clientèle 
du vin et des autres boissons dans un restaurant. Le métier exige une connaissance approfondie du vin et des autres 
boissons, de leurs origines, de leurs caractéristiques, de leur élaboration et de leurs conditions de consommation.

Qualités requises : présentation irréprochable, résistance physique, curiosité, passion, excellente mémoire et maîtrise 
de langues étrangères. 

LES CANDIDATS

7 candidats 

• 7 régions de France sont 
représentées
• 6 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 1 fille et 6 garçons 
• Age : entre 19 et 24 ans

Compétiteur normand

• Thomas Fouré
• 19 ans 
• Il vient de Livarot (Calvados)
• Il est étudiant et possède 
un Bac pro Service et 
commercialisation en restaurant

# ACTION
• Dégustation à l’aveugle
• Réalisation d’un cocktail
• Démonstration de fabrication de 
Mocktail(s)

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

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

• Analyse sensorielle / 15 points

• Service des Vins / 20 points

• Préparation du service / 20 points 

• Service des autres boissons / 5 points

• Commercialisation relation avec les clients et/ou les 
fournisseurs / 20 points

• Connaissances professionnelles / 10 points

• Service des mets et accords entre les mets et les 
vins / 10 points

#
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