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ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
 

Équipement et matériel permis d’apporter ou nécessaire lors du concours 
 

Les candidats peuvent apporter tous les articles (outils, accessoires et équipements) qui ne 
figurent pas dans la liste 3.1 de la description du concours et qu’ils jugent utiles.  
 

Voici des exemples d’accessoires qui pourraient être utiles pour les candidats : 
o Batterie de cuisine;  
o Bols, culs de poule; 
o Calculatrice; 
o Corde de boucherie; 
o Coton fromage; 
o Couteaux; 
o Fouets; 
o Friteuse; 
o Gourde pour boire; 
o Louches; 
o Marqueur et ruban adhésif de masquage; 
o Passoire, chinois; 
o Pèse-aliments; 
o Planche à découper (bois, nylon); 
o Poches à décorer et douilles; 
o Rouleau à pâtisserie; 
o Siphon et bonbonne de Co2,  
o Spatules; 
o Torche et bonbonne de Butane; 
o Linges de cuisine, linges à vaisselle et mitaines pour four; 
o Recettes et ouvrages de référence; 
o Rallonge électrique ou barre d’alimentation approuvée CSA, qui 

doit être installée de manière à respecter les exigences de 
santé et sécurité. 

 
NOTE IMPORTANTE : Tout le matériel du candidat doit être clairement 
identifié au nom de l’établissement qu’il représente. 
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Restrictions et utilisation du matériel 

1. Les candidats peuvent apporter un maximum  de 2 articles électriques (avec ou sans fil) 
pour la durée du concours (ce qui ne comprend pas les pièces d’équipement partagées). 
L’expert examinera les postes de travail ainsi que les boîtes et tout article supplémentaire 
sera retiré de l’aire du concours. Il faut choisir son équipement avec soin! 

2. Quiconque utilisera de la grande friture dans le cadre de l’épreuve devra respecter les 
consignes de sécurité suivantes :  

a. La friture doit être faite dans un appareil thermostaté et autonome, ou; 
b. La friture doit être faite dans une casserole épaisse, avec couvercle, et munie d’un 

thermomètre à bain de friture fixé à la casserole.  

3. Il est interdit d’apporter tout produit alimentaire que ce soit, y compris des colorants 
alimentaires, des feuilles de transfert, du bois pour le fumage, de l’enduit à cuisson en 
aérosol, de la glace sèche, de l’azote liquide, une planche de sel ou d’autres produits 
consomptibles. Seuls les ingrédients fournis peuvent être utilisés : aucune 
substitution n’est permise. 
 

4. Il est interdit de présenter les mets à évaluer dans des plats de service et des 
accessoires supplémentaires, comme les brochettes, les verres doseurs, les ramequins 
et tout autre article du genre.   

5. Des cuisinières électriques à usage domestique seront utilisées pour le concours. Les 
plateaux et les plats apportés par les candidats doivent pouvoir entrer dans le four. 

6. Il est interdit d’apporter des produits d’assainissement supplémentaires (ceux-ci seront 
fournis) dans l’aire du concours. Toute préoccupation à ce sujet doit être présentée à 
l’expert du concours avant le début de l’épreuve.  

7. Chaque candidat doit s’assurer que tous les articles utilisés dans la préparation des 
aliments sont constitués de matériaux de qualité alimentaire. Des articles comme des 
tuyaux en plastique ABS ou des moules fabriqués avec une imprimante 3D, ne sont pas 
sûrs, au niveau de la salubrité alimentaire, et, par conséquent, ils sont interdits. L’expert 
se réserve le droit d’inspecter toutes les pièces d’équipement et, au besoin, d’en interdire 
l’usage.  
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1. Utilisation d’équipement de précision commandé : 
a. Le concours est destiné à montrer la vaste gamme de compétences requises pour 

devenir un cuisinier professionnel. À cet effet, les candidats doivent confectionner 
des mets nécessitant diverses techniques et méthodes culinaires. L’utilisation 
d’appareils de précision commandés sera limitée, par candidat, à une seule fois 
durant les deux journées du concours.  
NOTE : Les appareils de précision permettant de contrôler la température avec 
un grand degré de précision, comme des circulateurs d’immersion ou des robots 
culinaires thermiques, seront considérés comme de l’équipement de précision 

b. Les candidats utilisant les techniques de cuisson sous vide doivent avoir inclus, 
dans le plan de travail soumis, les températures et les directives relatives à la 
salubrité alimentaire publiées par des sources officielles.  

2. Tout l’équipement requis pour un module doit être déballé et placé au poste de travail.   
a. Les boîtes seront rangées dans une aire d’entreposage. 
b. L’accès aux boîtes est interdit pendant le déroulement des modules. Les 

candidats pourront toutefois y avoir accès entre les modules. 
c. Les candidats ne peuvent pas quitter l’aire du concours pour aller chercher une 

pièce d’équipement durant l’épreuve. 
d. Une fois dans l’aire du concours, aucune pièce d’équipement ne pourra y être 

ajoutée.  
e. Toute pièce d’équipement, outil ou accessoire, qui n’est pas au poste de travail 

au début de l’épreuve ne pourra être apporté dans l’aire du concours et restera 
dans les coffres.   
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