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Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 

Présenter au public le métier de cuisinier et faire la démonstration des techniques et 
habiletés de base, présenter les tendances culinaires en évaluant les acquis des 
participants sur les connaissances des bases fondamentales du métier de cuisinier. 

1.2 Durée du concours 

Douze (12) heures, réparties sur deux (2) jours. 

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 

• Faire cuire les viandes, volailles, poissons, mollusques et crustacés en respectant les 
techniques appropriées; 

• Réaliser les coupes et techniques de base; 

• Confectionner des hors-d’œuvre, des mets froids, des entremets, des potages et 
diverses entrées; 

• Dresser les assiettes et les plats en tenant compte des règles d’esthétique;  

• Préparer, assaisonner et conditionner les viandes, poissons, légumes, desserts et 
pâtisseries; 

• Effectuer la mise en place avant le service; 

• Voir à la propreté et à l’entretien de l’outillage, de l’équipement et des postes de travail; 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans la manipulation des aliments; 

• Respecter de façon rigoureuse les normes de conservation des aliments. 

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 

JOUR 1  

• Calcul de coût de revient (à présenter avant de débuter à cuisiner); 

• Présentation du menu et du plan de travail (la base sera fournie par CQ); 

• Coupe de précision de légumes : juliennes, brunoises, tournées; 

• Réaliser deux (2) omelettes, avec une salade d’accompagnement. Utiliser les légumes 
présentés; 

• Réaliser une vinaigrette non émulsionnée de base; 

• Réaliser une bisque de homard; 

• Préparer une meringue italienne; 

• Réaliser un sauté de volaille aux arômes forestiers; 

• Réaliser quatre tartelettes à la rhubarbe avec un ingrédient mystère; 

• Finition et présentation de vos menus: vous devrez présenter 100 grammes des 
différentes coupes de légumes et quatre (4) légumes tournés demandés. Réaliser 
deux omelettes accompagnées de salade. Confectionner 4 assiettes à soupe de bisque 
de homard, 12 meringues identiques, 4 assiettes d’un plat principal et 4 assiettes de 
tartelettes à la rhubarbe.  
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JOUR 2 

• Présentation du menu et du plan de travail (la base sera fournie par CQ); 

• Coupe de précision de légumes : légumes tournés; 

• Fileter deux (2) poissons ronds à 2 filets (présenter les filets et les arêtes); 

• Réaliser une sauce émulsionnée chaude; 

• Réalisation d’œufs pochés; 

• Réaliser une entrée froide à partir de poisson, vinaigrette et un fruit de mer mystère; 

• Réaliser un plat principal ovo-lacto-végétarien sans gluten, doit contenir une céréale sans 
gluten et un légume mystère; 

• Finition et présentation de votre menu : vous devrez confectionner huit (8) unités de 
légumes tournés demandés, présenter 4 filets et arêtes de poisson, réaliser la cuisson 
pochée de 4 œufs, la réalisation d’une sauce émulsionnée chaude. 4 assiettes d’une 
entrée froide, 4 assiettes d’un plat principal; 

• Des produits « surprises » seront inscrits dans l’examen complet, qui sera publié le 1er 
mars 2023.  

Notes 

• Le candidat peut consulter ses volumes de référence tout au long de la compétition.  

• Les détails de l’examen seront publiés sur internet le 1er mars 2023. Vous y trouverez la 
description de l’épreuve des jours 1 et 2 ainsi que les ingrédients principaux utilisés 
pendant les deux (2) jours de compétition. Cependant, tous les articles sont modifiables 
sans préavis, selon la disponibilité et la qualité de ceux-ci. 

• Pour les matières premières, aucune substitution ou quantité supplémentaire ne sera 
permise (l’expert est la seule personne pouvant modifier une donnée). Une table, avec 
des matières sèches, incluant fines herbes, alcools, sera disponible pour tous les 
candidats. 

•  Il est interdit d’apporter tout produit alimentaire que ce soit, incluant du colorant 
alimentaire et des imprimés préfabriqués pour les entremets et le chocolat. Des copeaux 
de bois sont autorisés. Seulement la nourriture fournie pourra être utilisée.  

• Une commande de vos ingrédients est exigée pour le 6 avril 2023 à partir des produits 
«surprise» qui seront publié le 1er mars. Vos commandes devront refléter la réalité. Cette 
commande peut être modifiée par l’expert selon les disponibilités des produits. 

• Chaque concurrent devra rédiger un menu (le menu en deux exemplaires sera demandé, 
ainsi qu’une liste d’ingrédients utilisés pour les recettes). 

• Le gaspillage alimentaire sera pris en considération lors de l’évaluation. 
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 DOCUMENTS FOURNIS SUR LE WEB 

2.1 Documents qui seront fournis sur le site et les dates auxquelles les 
concurrents y auront accès 

DOCUMENT OUI NON DATE 

Aperçu de l’examen    

Résumé de la notation   1er mars 2023 

Liste d’outillage   1er mars 2023 

Liste des ingrédients   1er mars 2023 

Examen complet   1er mars 2023 

 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 

• 1 cuisinière de quatre (4) ronds avec four; 

• 1 table de travail de six (6) pieds avec étagère; 

• 1 évier (eau chaude et froide) pour quatre (4) candidats; 

• 1 prise électrique par poste de travail; 

• 1 réfrigérateur par candidat; 

• Toute la vaisselle pour le concours (seulement celle-ci peut être utilisée);  

• 1 micro-ondes pour l’ensemble des candidats; 

• 1 échelle de rangement pour plaque de pâtisserie; 

• 6 plaques à pâtisserie pleine grandeur. 

3.2 Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents 

La liste d’outillage complète de ce concours sera disponible sur notre site web à compter 

du 1er mars 2023. 

3.3 Tenue vestimentaire obligatoire (fournie par les concurrents) 

• Uniforme professionnel; 

• Souliers professionnels munis de semelles antidérapantes. 

 

Notes 

• L’uniforme (veste blanche) peut être brodé pour identifier le candidat, sa région, son 
école ou son commanditaire, mais le bon goût doit prévaloir; 

• Apporter assez de vêtements pour deux (2) jours. 
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 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

4.1 Pièces d’équipement de protection individuelle que doivent apporter les 
concurrents 

• Souliers avec semelles antidérapantes. 

4.2 Pièces d’équipement de protection individuelle obligatoire que fournira 
Compétences Québec (ÉPI) 

• Aucun ÉPI ne sera fourni. 

4.3 Notation en SST 

La sécurité sera évaluée d’une façon constante pendant toute la durée du concours. Les 
normes de l’industrie en matière de santé et de sécurité doivent être respectées lors de la 
compétition. 

Chaque manquement sera signalé dès que constaté. Le candidat devra corriger la 
situation avant de reprendre le travail. 

Sur un total de 100 points, le candidat se verra pénalisé de 1 point pour chaque manquement 
aux règles de la santé et de la sécurité du travail. 

Exemple : Pour 4 manquements, un candidat se verrait pénalisé de la façon 
suivante : 1 + 1 + 1 + 1 = 4. 

De plus, un candidat qui persiste dans un comportement dangereux pour lui et/ou les autres 
pourrait se voir pénalisé de tous les points d'une épreuve ou être disqualifié du concours. 

 ÉVALUATION 

5.1 Composition du jury 

Le jury sera composé de spécialistes provenant de l’industrie et la participation des 
enseignants accompagnateurs sera mise à profit.  

5.2 Répartition des points 

Un résumé de la notation de ce concours sera disponible sur notre site web à compter du 
1er mars 2023. 

 RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

• Pour des raisons évidentes, l’utilisation des téléphones cellulaires et autres moyens de 
communication est interdite sur le site de la compétition.  

• S’il vous plaît, prévoyez une calculatrice pour l’exercice de calcul des coûts. 

• Dans ce concours, il est permis au candidat de diner avec son entraineur. 

• Je vous invite à communiquer par courriel en utilisant le mode « répondre à tous », afin de 
travailler en toute transparence, toute question relative à la compétition sera transférée à 
tous. Merci. 
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 EXPERT 

Sylvain Arès, École hôtelière de Montréal-Calixa-Lavallée 

Courriel :  


