
Guide de candidature 
Concours 2016

Pour les lycées & CFA hôteliers franciliens

L'association  Saveurs  Durables  promeut  une 
cuisine  gourmande,  éthique  et  écologique.  

En 2014, un premier  concours  culinaire  a été 
organisé  à  destination  des  apprentis  et  lycéens 
inscrits dans un établissement francilien de formation 
en restauration.

Depuis  2015,  le  concours  s'adresse  à  des 
binômes comprenant un candidat inscrit en Bac Pro 
Cuisine  et  un  candidats  inscrit  en  Bac  Pro 
Commercialisation & Services en restauration.

Les dossiers de candidature doivent être remis 
avant  le  15  février  2016.  

La finale aura lieu le mercredi 23 mars 2016 au 
lycée Théodore Monod (Antony).

www.saveursdurables.fr

Association Saveurs Durables
      10 rue de Vaucouleurs

       75011 Paris

Contact : 
 contact@saveursdurables.fr 

Sandrine Costantino 06 89 88 52 50

http://www.saveursdurables.fr/
mailto:contact@saveursdurables.fr


L'association Saveurs durables

Le développement durable est un modèle, une cible à atteindre. Chaque 
critère d'une gastronomie durable, pris séparément, y contribue. Combinés, ils 
aident à imaginer une nouvelle manière de cuisiner et de s'alimenter. 

C'est le déf que se sont lancé les membres de l'association Saveurs durables, 
créée  en  2012,  dont  l'objet  est  de promouvoir  et  d’informer  sur  une 
alimentation éthique et écologique, c’est-à-dire végétale à base d’ingrédients 
produits dans le respect du développement durable. 

Sans sectarisme et avec la conviction que des plus grands défs naissent les 
meilleures  idées  (pour  le  goût  comme  pour  l'esprit),  nous  cherchons  à 
démontrer au plus grand nombre : professionnels, amateurs éclairés, simples 
curieux et,  surtout,  gourmands,  qu'on peut se faire plaisir  avec une cuisine 
durable. C'est la démonstration par l'assiette. 

Avec le soutien de nos partenaires :

Et de nos sponsors :



Règlement du concours

Candidats

Le  concours  est  ouvert  à  des 
binômes  composés  d'un(e) 
apprenti(e) ou lycéen(ne) en Bac Pro 
Cuisine et  d'un(e)  apprenti(e)  ou 
lycéen(ne)  en  Bac  Pro 
Commercialisation & services en 
restauration dans un établissement 
francilien. 

Les  candidats  sont  idéalement 
en  classe  de  première,  mais  les 
autres  niveaux  sont  également 
acceptés. La présence d'une flle et 
d'un  garçon  par  binôme  est 
encouragée, mais non obligatoire.

Préparations à réaliser par le 
candidat en Bac Pro Cuisine

Le thème 2016 pour la cuisine 
est : « Autour du chou de Pontoise ».

En utilisant  ce légume comme base 
et  des  ingrédients  éthiques  et 
écologiques  comme  compléments, 
proposer : 

– Un  plat  ménager  pour  4 
personnes.  L'épreuve  de 
production de ce plat durera 45 
min utes.

– Un  plat  professionnel  pour  4 
personnes  L'épreuve  de 
production de ce plat durera 2 
heures.

Chaque candidat aura un commis. 

Un jury posera des questions  sur  la 
conception  écologique,  technique, 
gustative et visuelle de ces plats. 

Préparations à réaliser par le 
candidat en Bac Pro CSR

Le  thème  2016  pour  la  salle 
est : « La campagne ».

Sur ce thème, proposer :

– Une présentation de table pour 
2  personnes  sur  une  table 
ronde de 120 cm de diamètre. 
L'épreuve durera 30 min .

– Le  service  des  deux  plats  à 
base de chou de Pontoise.

– La présentation commerciale du 
plat  professionnel, 
expliquant :l’origine  des 
produits utilisés, la gestion des 
déchets  et  le  contexte 
(description du restaurant dans 
lequel  le  plat  professionnel 
serait servi). 

Le  candidat  devra  aussi  répondre  à 
un  Questionnaire  sur  le  thème  du 
développement durable.

Recommandations aux candidats

Les  préparations  devront 
respecter une démarche durable 
(limitation de l'utilisation de l'eau et 
de l'énergie, limitation du gaspillage, 
tri  des  déchets,  etc.)  et  contenir 
uniquement  des  ingrédients 
éthiques  et  écologiques,  en 
veillant à leur caractère local et 
de saison pour le jour de la finale. 



Les  produits  ayant  fait  l'objet  de 
traitement  phytosanitaires,  très 
transformés,  hors  saison,  exotiques 
ou  d’origine  animale  sont  évités  en 
raison  de  leur  impact  sur  le 
développement durable. 

Les  matières  premières  seront 
apportées  par  les  candidats,  à 
l'exception  des  produits  basiques 
d'épicerie, des tables et des chaises.

Notation

Le  jury  distinguera  un  binôme 
lauréat  et  attribuera  des  prix 
thématiques  (prix  de  la  créativité, 
prix de la durabilité...).

En  plus  du  caractère  durable, 
seront évalués :

– pour la recette, la technique de 
production, les caractéristiques 
gustatives et esthétiques ;

– pour  la  présentation  de  table, 
l'esthétique,  l'ergonomie, 
l'hygiène et la sécurité.

Les  grilles  de  notation  seront 
communiquées sur demande.

Tous  les  f nalistes  seront 
récompensés  par  des  lots  de 
qualité.  Ils  verront  leurs  créations 
publiées dans un livre électronique en 
téléchargement  gratuit  sur  le  site 
internet de l'association.

Inscription au concours

Chaque  équipe  devra  envoyer 
le  nom et  les  informations de 
contact (email,  téléphone)  de 

chaque  élève candidat  et  de 
l'encadrant ainsi que le lycée ou CFA 
qu'ils représentent.

Cette  inscription  devra  être 
faite par email ou téléphone avant le 
15 janvier 2016.

Dossiers de candidature

Le  dossier  de  candidature,  par 
binôme, doit contenir :

• La fiche technique  des deux 
recettes : liste des ingrédients, 
grammages  pour  4  portions, 
mode opératoire.

• La  fiche  technique  de  la 
présentation de table pour 2 
personnes.

• L'argumentation 
commerciale  de  la  recette 
professionnelle  et  de  la 
présentation  de  table : 
présentation des ingrédients et 
de  leurs  caractéristiques 
durables,  explication des choix 
gustatifs et techniques.

Ce  dossier 
devra  être  envoyé 
par  email  au 
format  .pdf  avant 
le 15 février 2016.

Adresse d'envoi du dossier :

contact@saveursdurables.fr

mailto:contact@saveursdurables.fr

	L'association Saveurs durables
	Règlement du concours
	Candidats
	Préparations à réaliser par le candidat en Bac Pro Cuisine
	Préparations à réaliser par le candidat en Bac Pro CSR
	Recommandations aux candidats
	Notation
	Inscription au concours
	Dossiers de candidature


