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34 Cuisine 

 
Nom : ------------------------------------------------ Prénom : ------------------------------------------------------ 
 
Nom de l’entraineur : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Établissement scolaire : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Expert : Sylvain Arès  
S.ares@competencequebec.com  

 
Vous retrouverez dans ce document dans un premier temps, la liste des ingrédients 

nécessaires à la réalisation des recettes standardisées, déterminé par l’expert et le chef 

d’atelier. Vous n’avez rien à commander dans cette liste, intitulée : Liste des ingrédients 
standardisés. 
 

Dans un deuxième temps vous aurez à remplir le bon de commande de la liste des 

ingrédients spécifiques, nécessaire aux candidats pour la composition de l’entrée de 

poisson et du plat ovo-lacto végétarien. Liste des ingrédients spécifiques. 
 

Veuillez composer votre bon de commande des ingrédients spécifiques avec les quantités 

exactes et le retourner à l’expert par courriel au plus tard le 06 avril 2023. Si vous avez 

des ingrédients qui se répètent dans la liste standardisée des ingrédients, veuillez nous 

indiquer les quantités supplémentaires nécessaires pour vos recettes. Merci!  
 
N.B. Ingrédient autochtone : qui est de la terre même avant la colonisation. 

 
Expert : Sylvain Arès 

Chef d’atelier : Michel Leclair 

mailto:S.ares@competencequebec.com
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Liste des ingrédients standardisés 

Contenant / Emballage 
Assiette à tarte 04’’ 
Assiette à tarte 06 ‘’ 
Contenant. 0,250 ml 
Contenant. 0,500 ml 
Couvercle contenant  
 

Épicerie : 
Brandy dénaturé 40% 
Cassonade dorée 
Farine forte 
Farine faible 
Fécule de maïs 
Huile canola 
Huile d’olive 
Moutarde de Dijon 
Riz sauvage 
Sucre à glacer sucre granulé 
Tomate pâte 
Vanille en gousse 
Vanille essence blanche 
Vinaigre de vin blanc 
Vinaigre de vin rouge 
 

Épice : 
Cannelle moulue 
Clou de girofle entier 
Laurier en feuille 
Poivre blanc moulu 
Poivre de cayenne  
Poivre noir moulu 
Sel de mer  
Sel fin 
 

Fruit : 
Citron 
Rhubarbe 

 
Herbe fraiche : 
Basilic vert en feuille 
Ciboulette 
Menthe  
Persil italien (plat) 
Thym 
  
Lait / œuf / pain / yogourt : 
Beurre doux 
Crème 35% 
Lait 2% 
Œuf frais 
 

Légume : 
Ail en gousse 
Carotte jumbo 
Céleri 
Céleri rave 
Champignon blanc # 2 
Champignon eryngii frais king 
Champignon pleurote 
Champignon shiitake 
Courgette verte  
Échalote sèche large 
Oignon espagnol 
Poireau 
Tomate moyenne 
 

Poisson / mollusque / crustacé : 
Homard carcasse crue congelée 
Homard vivant 
Truite ou Omble selon disponibilité 
 
Viande : 
Porc bacon flèche, non tranché 
Poulet poitrine désossée fraiche 
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Liste des ingrédients spécifiques 
Épicerie : 

Quantité Format Description  Ingrédient autochtone 

  gr Agar agar  

  gr Amande effilée  

 gr Asclépiade indigène  
  gr Bicarbonate de soude  

  gr Canneberge séchée  
  gr Cassonade  

  gr Chapelure panko sans gluten  

  gr Chapelure sans gluten  

  gr Chocolat au lait  

  gr Chocolat blanc  

  gr Chocolat noir  

  gr Citrouille, graine  

 gr Cœur de quenouille   
  gr Copeaux de bois (pommier)  

  gr Fécule de maïs  

  unité Gélatine en feuille  

  gr Gélatine neutre  

  gr Haricot noir en conserve  

  ml Huile canola  

  ml Huile d'olive  

  gr Lait en poudre  

  gr Lentille brune  

  gr Lentille Du Puy  

  gr Levure sèche  

  gr Maïs, farine  
  ml Mélasse  

  ml Miel  
  gr Millet, farine / graine - spécifier  

  ml Moutarde de Dijon  

  gr Noisette  

  gr Noix de Grenoble  

  gr Noix de pacane (pécan)  

  gr Olive noire (Kalamata)  

 gr Olive verte (Queen)  

  gr Orge  
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  gr Pistache entière  

  gr Pois chiche en conserve  

  gr Poudre à pâte  

  gr Poudre de cacao  

 gr Quinoa blanc, farine / flocon - spécifier   

 gr Quinoa noir, farine / flocon - spécifier  

 gr Quinoa rouge, farine / flocon - spécifier  

 gr Riz à grain long, farine / grain - spécifier  

 gr Riz arborio  

 gr Riz basmati  

 gr Riz calrose  

 gr Riz sauvage, farine   
 gr Riz soufflé   

  gr Sarrasin, farine / graine - spécifier  

  ml Sirop d'érable  
  gr Sucre glace  

  gr Sucre granulé  

  gr Thé du Labrador  

 gr Tofu au choix (indiquer la texture)  

  gr Tomate (pâte)  

  gr Tournesol, graine   

  ml Vinaigre blanc  

  ml Vinaigre de cidre  

  ml Vinaigre de framboise  

  ml Vinaigre de vin blanc  

  ml Vinaigre de vin rouge  

Épice : 
Quantité Format Description  Ingrédient autochtone 

  gr Baie de genièvre  

  gr Cannelle moulu  

  gr Clou de girofle moulu  

  gr Curcuma  

  gr Fleur de sel  

  gr Laurier en feuille  

  gr Moutarde sèche  

  gr Muscade entière   

  gr Muscade moulu  

  gr Paprika  

  gr Poivre de cayenne  

  gr Poivre des dunes  
  gr Poivre en grain  

  gr Poivre noir moulu  

 gr Réglisse   
  ml Essence de Sapin baumier  
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  gr Sel  

  gr Sel de mer  

Fruit : 
Quantité Format  Description  Ingrédient autochtone 

  casseau Bleuet  

  unité Citron  

  unité Limette  

 casseau Mûre   

  unité Poire  

  unité Pomme honeycrisp  

  unité Pomme Spartan  

  unité Pomme Cortland  

Herbe fraiche : 
Quantité Format  Description Ingrédient autochtone 
  botte Aneth  

  botte Basilic  

  botte Ciboulette  

  botte Estragon  

  botte Menthe  

  botte Origan  

  botte Persil plat (italien)  

 casseau Pousse au choix des candidats selon disponibilité  

  botte Romarin  

  botte Sauge  
  botte Thym  

Lait / œuf / pain / yogourt : 
Quantité Format Description  Ingrédient autochtone 

  454 gr Beurre doux (non salé) température pièce et réfrigéré  

  500 ml Crème 35%  

  500 ml Crème sûre  

  gr Faux mage de cajou  

  gr Fromage à la crème  

  gr Fromage cheddar  

  gr Fromage cottage  

  gr Fromage Bleu Ermite  

  gr Fromage parmesan block  

  gr Fromage Tomme de Monsieur Séguin  

  gr Fromage brie triple crème  

  2 litres Lait 2%  

  1 litre Lait d'amande  

  1 litre Lait d'avoine  

  1 litre Lait de chèvre  

 1 litre Lait de soya  
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  dizaine Œuf de caille  

  unité Œuf large  

  gr Seitan  

  gr Tempeh  

  litre Yogourt nature  

Légume : 
Quantité Format Description  Ingrédient autochtone 

  bulbe  Ail   

  botte Asperge  

  unité Aubergine   

  gr Betterave jaune  

  gr Betterave rouge  
  gr Carotte   

  gr Carotte arc-en-ciel  

  pied Céleri  

  gr Céleri rave  

  gr Champignon de Paris  

  gr Champignon king  

  gr Champignon pleurote  
  gr Champignon shiitake  

  unité Chou vert  

  gr Chou de Bruxelles  

 gr Chou-fleur   

  unité Chou kale  

  unité Chou rouge  

 unité Concombre libanais  

  gr Courge butternut  
  gr Courge delicata  

  gr Courgette verte  

  gr Échalote française (grise)  

  gr Épinard  

 botte Feuille de pissenlit  
  bulbe Fenouil   

  unité Gingembre  

  gr Haricot vert fin  

  unité Maïs  
  gr Oignon espagnol  

  gr Oignon vert  

  gr Panais  

  gr Patate douce  

  gr Piment jalapeno  

  gr Piment habanero  

  unité Poireau  
  gr Poivron jaune  
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  gr Poivron rouge  

  gr Poivron vert  

  gr Pomme de terre grelot  

  gr Pomme de terre rate  

  gr Pomme de terre Russet  

  pqt Pomme de terre Yukon gold  

  pqt Radis  

  unité Rutabaga  

  gr Tomate italienne  

  gr Tomate cerise multicolore  

    

Poisson / mollusque / crustacé : 
Quantité Format Description   Ingrédient autochtone 

   gr Algue - Bacon de mer entière  

   gr Algue - Goémon noir entière  

   gr Algue - Laitue de mer entière  

   gr Algue - Nori d'atlantique entière  

    

Produit congelé : 
Quantité Format Description  Ingrédient autochtone 

  kg Canneberge  
  kg Maïs en grain  
  kg Argousier   

       

Viande : 
Quantité Format Description  Ingrédient autochtone 

       
  


