ÉPREUVES DE QUALIFICATION 2012
ARTS CULINAIRES

- NIVEAU SECONDAIRE

Date : Samedi 14 avril 2012
Endroits : Canadore College, Confederation College, Fanshawe College, Georgian College, Humber
Institute, Niagara College et St. Lawrence College
MEMBRES DU COMITÉ :
Président des OOCT – Steve Benns
Canadore College – Derek Lawday
Confederation College – Shane Warwick
Fanshawe College – Tracy Jones
Georgian College – Michael Bakogeorge
Humber Institute – Patrick Secord
Niagara College – Peter Blakeman
St. Lawrence College – Richard Hendy
** Les participants admissibles* qui termineront en première, deuxième ou troisième
place pourront participer aux Olympiades ontariennes des compétences technologiques
qui auront lieu le 1er mai 2012 à Waterloo
*Veuillez consulter la trousse d’information au sujet des compétitions pour connaître les critères d’admissibilité ainsi
que les règles et règlements des épreuves de qualification
Pour des renseignements d’ordre technique au sujet de cette compétition, veuillez communiquer avec le service des
compétitions de Compétences Canada – Ontario à otsc@skillscanada.com

BUT DE LA COMPÉTITION :
• Permettre aux participants de faire valoir les aptitudes professionnelles dans le domaine culinaire
en leur demandant de cuisiner des plats chauds et froids tout en respectant les règles du métier.
• Présenter et faire connaître le métier de cuisinier/chef au public.
• Présenter les nouvelles tendances culinaires.
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES :
• Il s'agit d'une compétition de préparation et présentation de plats.
• Les étudiants du secondaire devront préparer un menu 3 services pour quatre personnes (soupe, plat de
bœuf et mousse au chocolat). Les participants devront se conformer aux recettes et directives fournies le
jour de la compétition.
• Chaque participant doit soumettre deux exemplaires de son menu (en français ou en anglais) au
plus tard 30 minutes après le début de la compétition.
• La présentation des plats devra tenir compte de l'horaire ci-joint.
• Une horloge officielle sera désignée.
• Les participants devront présenter leurs assiettes aux juges et au public.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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PRATIQUE 100 %
CRITÈRES D’ÉVALUATION :
15 % - Hygiène
Tenue vestimentaire adéquate et professionnelle
Hygiène et propreté personnelles
Sécurité
Propreté du poste de travail, du plancher et du réfrigérateur
Bonnes méthodes d’entreposage des aliments
Propreté de la planche à découper
10 % - Organisation et usage des produits
Usage professionnel des outils et de l’équipement
Gaspillage des aliments – utilisation complète des aliments
Usage efficace de l’énergie et de l’eau
Gestion du temps – plan de travail affiché
Planification et exécution adéquates des tâches
Le menu doit être soumis dans les délais prévus conformément au document d’épreuve
25 % - Préparation
Usage approprié des outils et de l’équipement
Mise en pratique des techniques et méthodes de cuisson appropriées
15 % - Présentation
Grosseur des portions et disposition de la nourriture
Harmonie des couleurs
Propreté des assiettes
Présentation appétissante et créative des aliments
Garnitures complémentaires appropriées
35 % - Goût et composantes requises au menu
Texture appropriée des aliments
Bon degré de cuisson
Goût et assaisonnement équilibrés
Saveurs correspondent aux spécifications et à la description du menu
Respect des échéanciers en ce qui a trait aux heures de service
Aliments servis à la bonne température conformément au document d’épreuve et aux normes de
l’industrie
Tous les éléments requis dont il est fait mention dans la description du projet et le menu des participants
sont les mêmes que dans l’assiette
Chaque élément est évalué sur une échelle de 1 à 10 puis converti informatiquement en pourcentage.
L’échelle :
10
Parfait
9
Distinction
8
Excellent
7
Très bien
6
Bien

5
4
3
2
1

Acceptable
Médiocre
Insuffisant
Insuffisant
Insuffisant

Tel qu’indiqué dans les règlements, la compétition ne se terminera pas par une égalité. En cas
d’égalité, le participant ayant obtenu le plus haut pointage pour la composante Goût sera déclaré
gagnant.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL :
Fourni par le comité
• Tous les ingrédients et toutes les assiettes de présentation nécessaires à la compétition
- Ingrédients de la table commune (tous les ingrédients)
- Assiettes de présentation (4 de chaque)
Bols ronds 10 po blancs avec assiettes (entrée)
Assiettes rondes 12 po blanches (plat principal)
Assiettes rondes 12 po blanches (dessert)
• Une (1) cuisinière commerciale de format standard au gaz ou électrique
• Quatre (4) ronds au gaz ou électriques
• Table de travail
• Équipement partagé – robots culinaires, balances
• Espace de réfrigération partagé
• Un évier partagé pour la préparation de la nourriture et le nettoyage des casseroles
• Assiettes de présentation
• Table pour la présentation des plats préparés
• Un évier partagé pour se laver les mains
*Les participants ne peuvent pas apporter d’aliments dans l'aire de compétition, y compris les colorants
alimentaires, les copeaux de bois, les haricots, l'enduit à cuisson en aérosol et tout autre produit de
consommation. Seuls les aliments fournis peuvent être utilisés.
Fourni par le participant
• Il est interdit d’apporter d’aliments dans l'aire de compétition, y compris les colorants
alimentaires, les copeaux de bois, les haricots, l'enduit à cuisson en aérosol et tout autre
produit de consommation. Seuls les aliments fournis peuvent être utilisés.
• L’équipement comme des brochettes, verres à mesurer l’alcool, etc. ne sera pas permis
• Les participants peuvent apporter les outils et/ou l’équipement dont ils ont besoin pour chaque module
• Tous les outils et/ou l’équipement doivent pouvoir être rangés sur le poste de travail (c’est-à-dire que
rien ne peut être entreposé au sol)
• Couteaux
• Louches
• Fouets
• Spatules
• Poche à décorer et douilles
• Rouleau à pâte
• Presse-purée ou broyeur d’aliments
• Batterie de cuisine de base, incluant sauteuses, marmites, plaques, tamis chinois, planches à
découper, moules, etc.
• Équipement électrique tel qu’un petit batteur et un robot culinaire
• Pellicule plastique, papier d’aluminium, papier ciré et contenants de plastique pour entreposer la
nourriture
• Balance
• Linges de cuisine et à vaisselle
• Serviettes de service ou gants isolants
• Produits désinfectants (flacon pulvérisateur et/ou sceau)
• Recettes et livres de référence

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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• Les coffres et l’équipement qui ne pourront être rangés sur le poste de travail seront entreposés à un
endroit différent et ne pourront pas être utilisés durant la compétition.
• Tout l’équipement doit être clairement identifié
LIVRES DE RÉFÉRENCE
Durant la compétition, chaque participant peut apporter et consulter des livres de référence, tels que le
livre On Cooking ou ses recettes personnelles. Pour toute question ou tout problème, la plus récente
édition du Larousse Gastronomique sera le livre de référence pour les pratiques culinaires.
SÉCURITÉ :
La sécurité est une priorité dans le cadre des épreuves de qualification. Les juges et les membres du
comité se réservent le droit d’empêcher un participant de prendre part à la compétition s’il ne respecte pas
les règles de sécurité. Tous les participants doivent porter :
• Des chaussures antidérapantes convenables (les chaussures de course, les sandales, les Crocs
et les sabots de cuisine ne sont pas permis)*
o Pour ceux qui participent à la compétition au Humber Institute of Technology and
Advanced Learning, des chaussures homologuées CSA sont obligatoires. Les
participants aux épreuves de qualification dans la zone centrale ne pourront
participer à la compétition à cet endroit s’ils ne portent pas des chaussures
homologuées CSA.*
o Pour les autres endroits où se déroulent les épreuves de qualification, des chaussures
antidérapantes à bout fermé et surface non poreuse sont obligatoires.*
Les participants ne pourront porter de bijoux tels que des bagues, bracelets et chaînes, perçages ou tout
article jugé dangereux et non hygiénique par les juges de la compétition.*
*La décision des juges en matière de sécurité sera sans appel.
** Remarque : Les participants qui ne porteront pas l’équipement de protection personnelle de
façon appropriée perdront des points. Le 3e avertissement entraînera la disqualification du
participant.
RÈGLES ET RÈGLEMENTS :
Veuillez prendre connaissance des règles et règlements inclus dans la trousse d’information au sujet des
compétitions, disponible en ligne à www.skillsontario.com.
Parmi les nouvelles règles et les nouveaux règlements inclus dans la Trousse d’information concernant
les compétitions qui seront en vigueur pour 2012, notons :
• Plagiat
• Dates limites d’inscription
Veuillez consulter les règles, les règlements ainsi le processus d’inscription bien avant les Épreuves de
qualification.
À la discrétion du président du comité technique, tout participant qui affiche l’un ou l’autre des
comportements suivants sera immédiatement disqualifié de la compétition :
• Agit de façon inappropriée
• Néglige sa sécurité ou celle des autres
• Ne respecte pas les règles et règlements établis, y compris :
o utiliser de l’équipement ou du matériel qui n’est pas permis
o conduite malhonnête (tricherie)
o parler avec des personnes à l’extérieur de l’aire de compétition

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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arriver en retard pour la compétition

La prise des présences pour toutes les compétitions aura lieu le matin même à l’endroit prévu pour les
épreuves de qualification. La date limite des inscriptions est le 23 mars 2012.

ENTREVUE D’EMPLOI :
À noter que le volet Entrevue d’emploi a été retiré de toutes les Épreuves de qualification. Les
participants qui se qualifieront pour les Olympiades ontariennes des compétences technologiques devront
se préparer pour l’entrevue d’emploi qui aura lieu dans le cadre de cette compétition. Veuillez consulter la
fiche descriptive provinciale pour plus de détails.

TENUE VESTIMENTAIRE :
Les participants doivent être vêtus proprement et convenablement. Les participants doivent se procurer et
porter des vêtements de cuisine/chef appropriés. Les exigences obligatoires en ce qui a trait à la tenue
vestimentaire pour cette épreuve sont les suivantes :
• Pantalons de chef noirs ou à carreaux
• Chemise blanche croisée
• Tablier blanc
• Serviette de service
• Attache au col blanche
• Toques
• Les participants n’ont pas le droit de porter des bijoux tels que des bagues, bracelets, chaînes
perçages, (tout article jugé dangereux ou insalubre par le juge en chef devra être enlevé)
• Chaussures antidérapantes, à bouts fermés, imperméables (les chaussures de course, les sandales,
les Crocs, etc., ne sont pas permis). Elles doivent être faciles à essuyer et propres.
o Pour ceux qui participent à la compétition au Humber Institute of Technology and
Advanced Learning, des chaussures homologuées CSA sont obligatoires. Les
participants aux épreuves de qualification dans la zone centrale ne pourront
participer à la compétition à cet endroit s’ils ne portent pas des chaussures
homologuées CSA.*
o Pour les autres endroits où se déroulent les épreuves de qualification, des chaussures
antidérapantes à bout fermé et surface non poreuse sont obligatoires.*

Les vêtements portés ne doivent pas comporter de logo ou d’imprimé à l’exception d’un logo de l’école
et/ou du conseil scolaire que le participant représente. SEUL le logo de l’établissement qui a inscrit le
participant peut être visible. Le logo ou le nom d’une compagnie ne peut apparaître sur les vêtements du
participant.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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HORAIRE DE LA COMPÉTITION :
Samedi 14 avril 2012
Épreuves de qualification
*** Veuillez noter que l’horaire n’est pas le même que celui des années précédentes.

8 h 30 à 9 h
9 h à 9 h 10
9 h 10 à 9 h 30
9 h 30 à 14 h 30

Prise des présences et annonces
Accès à l’aire de compétition
Séance d’information dans l’aire de compétition
Compétition
13 h 45 à 14 h
présentation de l’entrée
14 h à 14 h 15
présentation du plat principal
14 h 15 à 14 h 30 présentation du dessert
14 h 30 à 14 h 45
Nettoyage
14 h 45 à 16 h
Évaluation et compilation des résultats
15 h 30 à 16 h
Rétroaction
16 h
Présentation
17 h 30
Remise des prix et rencontre pour les participants admissibles
aux OOCT
*DÎNER : Les participants recevront leur dîner vers midi et pourront décider du
moment opportun pour prendre une pause pour manger. Les participants ne
peuvent quitter l’aire de compétition avant d’avoir obtenu la permission du juge en
chef.
•
•
•

Aucune assiette ne sera évaluée après 14 h 30.
Chaque participant bénéficiera de 15 minutes pour présenter son produit. Ainsi, l’entrée devra être
présentée entre 13 h 45 et 14 h.
Des points seront déduits pour les assiettes présentées avant ou après l’heure prévue.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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Épreuves de qualification 2012
Arts culinaires
Menu, ingrédients et recettes
MENU
Préparer et présenter ce menu trois services pour quatre personnes :
Entrée :

Soupe Minestrone

Plat principal :

Roulade de bœuf
Chou rouge braisé
Brocoli cuit à la vapeur
Pommes de terre duchesse

Dessert:

Mousse au chocolat – doit inclure un fruit, une sauce et une
garniture au choix

INSTRUCTIONS
Portions :
 Portion de la soupe - 250 ml
 Portion de la roulade de bœuf - ne peut excéder 200 grammes
 Portion du dessert - au moins 100 grammes
 Poids global du plat principal - ne peut excéder 420 grammes
 Le bœuf fourni est en tranches et provient de l’intérieur de ronde– 60 à 70 grammes par portion (environ
20 cm x 7 cm x 0,5 cm)
Température :
• La température de cuisson des viandes doit être conforme aux normes de salubrité des aliments
Menu :
 Les méthodes de cuisson et la terminologie culinaire tirées des recettes décrites dans le menu doivent être
respectées pour préparer les plats requis; recettes tirées de la 4e édition du livre On Cooking
 Le menu doit être préparé en utilisant les ingrédients fournis
 Les participants doivent soumettre deux (2) exemplaires de leur menu soigneusement écrit à la main ou à
l’ordinateur au plus tard 30 minutes après le début de la compétition. Ils doivent y indiquer un nom pour
leur plat et décrire les méthodes de cuisson et les ingrédients utilisés (semblable à une description dans
un menu de restaurant)
Présentation :
 Présenter quatre assiettes pour chaque service
 Deux assiettes de chaque service doivent être déposées sur la table des juges pour la dégustation et les
deux autres doivent être présentées au public
 Chacune des assiettes doit être propre
 Aucune assiette, aucun contenant (équipement de service) ne sera permis autre que ce qui est indiqué
dans la fiche descriptive.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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Gaspillage :
 Le gaspillage des ingrédients ne sera pas toléré; des points seront déduits en cas de gaspillage. Les
principes de compostage et de recyclage devront être appliqués.
Renseignements supplémentaires :
 Les participants peuvent consulter des livres de référence et des fiches de recettes au cours de la
journée
 Tous les aliments peuvent être modifiés sans préavis, selon la disponibilité et la qualité
 Toutes les questions concernant la compétition doivent être posées au comité technique des
épreuves de qualification
 Si un participant doit quitter le site, le président des épreuves de qualification doit en être avisé

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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INGRÉDIENTS DE LA TABLE COMMUNE
INGRÉDIENTS SECS
Haricots – blancs (prétrempés)
Chocolat – noir
Amidon de maïs
Moutarde de Dijon
Farine – tout usage
Huile – cuisson
Huile - olive
Orzo
Cornichons - aneth
Gelée de groseilles rouges
Sucre - brun
Sucre - blanc
Pâte de tomate
Vinaigre – vin rouge
Vinaigre – vin blanc
Pain blanc - tranché
ÉPICES – SÈCHES
Feuilles de laurier
Poivre noir
Cannelle - moulue
Clous de girofle, moulus
Marjolaine
Noix de muscade - moulue
Origan
Poivre de Cayenne
Sel
Thym
Poivre blanc
ALCOOL
Vin rouge
Vin blanc
ALIMENTS SURGELÉS
Bleuets, surgelés individuellement
Framboises, surgelées individuellement
DIVERS
Ficelle de cuisine
Toile à fromage

PROTÉINE, BOUILLONS ET SAUCES
Boeuf - haché
Boeuf - intérieur de ronde - tranché
Bacon - tranché
Bouillon - poulet
Sauce - brune (Espagnole)
PRODUITS LAITIERS
Beurre – non salé
Fromage - parmesan
Crème - 35% - fraîche (à fouetter)
Œufs - larges
FRUITS ET LÉGUMES
Pommes – vertes (sûres)
Fèves – vertes
Brocoli
Chou - vert
Chou – rouge
Carottes
Céleri
Ail frais
Oignons – jaunes
Orange
Pommes de terre Russet - mini
Framboises
Fraises
Tomates - Roma
Courgette
HERBES - FRAÎCHES
Basilic
Menthe
Origan
Persil
Romarin
Thym

LIVRES DE RÉFÉRENCE
Chaque participant peut apporter et consulter des livres de référence, tels que le livre On Cooking ou ses
recettes personnelles tout au long de la compétition. Pour toute question ou tout problème, la dernière
édition du Larousse Gastronomique sera le livre de référence concernant les pratiques culinaires.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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RECETTES
Vous pouvez consulter les recettes dans l’édition canadienne de On Cooking: a Textbook of Culinary
Fundamentals, Fourth Edition de Sarah R. Labensky. © Prentice-Hall, 2007. Tous droits réservés.
•

Les recettes servent de guide seulement. Elles peuvent être ajustées au besoin afin d’obtenir les
quantités nécessaires.

•

Même si les recettes sont incluses dans ce document d’épreuve nous vous recommandons de
consulter le livre On Cooking. Vous y trouverez des directives et des documents expliquant en détail
les techniques de préparation et de cuisson requises pour le menu trois (3) services.

•

Le livre On Cooking comprend également des photographies, du texte et du contenu en ligne qui
illustrent les techniques de travail adéquates et sécuritaires, ainsi que les aspects importants de la
préparation des menus (par ex., procédure pour préparer une sauce brune, braiser des légumes, rôtir
à la poêle, et les lignes directrices pour la présentation des plats).

•

Les pratiques de cuisson courantes et adéquates seront respectées et préconisées.

•

Les recettes ont été adaptées par le président du Comité technique. Ces recettes doivent être
utilisées pour confectionner les aliments du menu pour le présent module. Les recettes servent de
guide, et peuvent être ajustées au besoin afin d’obtenir les quantités nécessaires.

•

Lorsque certains ingrédients ne sont pas disponibles ou hors saison, les participants devront effectuer
des substitutions appropriées

•

Remarque : La recette de mousse au chocolat est une gracieuseté de Stanley Townsend, on ne la
retrouve pas dans le livre On Cooking.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.

Fiche descriptive des épreuves de qualification 2012 – Arts culinaires

Page 11 de 16

Soupe Minestrone
Portion - 1 Litre
Ingrédients
Haricots blancs secs
Huile d’olive
Oignons, coupe paysanne
Ail, haché fin
Céleri, coupe paysanne
Carotte, coupe paysanne
Courgette, en petits dés
Haricots verts ½ pouce
Chou en dés
Fond blanc
Tomate, concassée
Purée de tomate
Pâtes Orzo cuites
Origan frais
Basilic frais
Persil frais
Sel et poivre

40 grammes
10 ml
35 g
1 gousse
40 grammes
40 grammes
60 grammes
40 grammes
60 grammes
650 ml
60 grammes
15 ml
20 grammes
2 grammes (au goût)
3 grammes (au goût)
5 grammes (au goût)
au goût

Méthode de préparation
1. Faire tremper les haricots dans de l’eau froide toute une nuit, égoutter
2. Couvrir les haricots avec de l’eau et faire mijoter jusqu’à tendreté, environ 40 minutes
3. Sauter les oignons dans l’huile, ajouter l’ail, le céleri et la carotte et cuire environ 3 minutes
4. Ajouter le reste des légumes, un à la fois, cuire chacun brièvement
5. Ajouter le fond, les tomates et la purée de tomate et laisser mijoter pendant 45 minutes
6. Ajouter les haricots blancs cuits et l’orzo
7. Ajouter les herbes hachées, assaisonner au goût avec sel et poivre
8. Mijoter la soupe pendant 15 minutes, servir dans des bols chauds, garnir au goût

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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Roulade de bœuf
Portion - 4 portions (2 pièces par portion)
Ingrédients
Bœuf haché maigre
Œuf, battu
Sel et poivre
Bœuf, intérieur de ronde
Moutarde de Dijon
Quartiers de cornichons à l’aneth
Carottes, bâtonnet
Oignons, coupe julienne (sués)
Oignons, brunoise
Huile de canola
Farine
Vin rouge
Bouillon de bœuf
Sauce brune
Sachet (à inclure):
Grains de poivre
Thym (séché)
Marjolaine
Origan (séché)
Feuille de laurier

300 grammes
1
au goût
8 X 60 grammes environ (tranché finement)
20 ml
8
8
100 grammes
45 grammes
40 ml
au besoin
120 ml
175 ml
800 ml
1
4 grammes
0.5 grammes
0.5 grammes
0.5 grams
1

Méthode de cuisson
1.

Mélanger le bœuf haché avec l’œuf battu, le sel et le poivre

2.

Placer les tranches de bœuf sur une surface de travail propre, assaisonner de sel et poivre

3.

Badigeonner chaque tranche avec la moutarde de Dijon et placer une tranche de bacon
partiellement cuite sur chaque tranche dans le sens de la longueur

4.

Diviser le bœuf haché en 8 portions et placer à chaque extrémité de chaque tranche de bœuf

5.

Placer les cornichons à l’aneth, les bâtonnets de carottes, et la portion d’oignons à côté du bœuf
haché

6.

Rouler délicatement la viande pour former un rouleau, attacher avec de la ficelle de cuisine, au
besoin. Répéter les procédures 5 et 6 pour toutes les roulades

7.

Chauffer une braisière de taille appropriée et ajouter de l’huile

8.

Fariner les roulades et faire dorer dans l’huile chaude

9.

Retirer les roulades, réserver et ajouter la brunoise d’oignons dans le poêlon et sauter jusqu’à ce
que ce soit doré

10. Déglacer la poêle avec le vin rouge et ajouter la sauce brune, le sachet et porter à ébullition
11. Remettre les roulades dans la poêle, couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce qu’elles soient tendres
quand on les pique avec une fourchette (environ 1 heure)

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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12. Retirer les roulades cuites et réserver pour le service. Ajuster la consistance et l’assaisonnement
de la sauce et passer au tamis
13. Pour le service, les roulades peuvent être servies entières ou en tranches avec la sauce

Pommes de terre duchesse
Portion – 4 portions de 100 grammes
Ingrédients
Pommes de terre, pelées et en quartier
Beurre
Muscade
Sel et poivre
Jaunes d’œuf

500 grammes
25 grammes
au goût
au goût
2

Méthode de cuisson
1. Faire bouillir les pommes de terre dans de l’eau salée jusqu’à tendreté
2. Égoutter et placer dans une casserole afin de permettre à l’humidité de s’évaporer
3. Pendant qu’elles sont chaudes, passer les pommes de terre dans un presse-purée
4. Ajouter le beurre et les assaisonnements
5. Ajouter les jaunes d’œuf, en prenant soin de bien mélanger
6. À l’aide d’une poche à douille, diviser tout le mélange de pommes de terre selon les portions
désirées
7. Utiliser quatre portions pour les plats, réserver le reste pour l’inspection des juges de cuisine

Brocoli cuit à la vapeur
Portion – 4 portions de 60 grammes
Ingrédients
Brocoli, frais
Sel et poivre
Beurre

240 grammes
au goût
au goût

Méthode de cuisson
1. Laver, peler, ébrancher et couper le brocoli en formes et tailles uniformes
2. Placer les légumes dans un récipient perforé et les placer au-dessus du liquide en ébullition
3. Couvrir le récipient et cuire jusqu’à la cuisson désirée
4. Retirer du récipient, ajouter le beurre et assaisonner avec le sel et le poivre

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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Chou rouge braisé
Portion – 4 – 120 grammes
Pour une cuisson précise, cette recette donnera plus que le montant requis; vous devez
déterminer la taille de votre portion et réserver les portions supplémentaires.
La portion est une ligne directrice et repose sur la durée de cuisson du chou.
**La cannelle moulue doit être remplacée par des bâtons de cannelle.
Ingrédients
Chou rouge
400 grammes
Bacon
63 grammes
Oignons en dés moyens
60 grammes
Vinaigre de vin rouge
15 ml
Vin rouge
60 ml
Sel et poivre
au goût
Bouillon de poulet
60 ml
Bâton de cannelle **
0,25 chacun
Pommes - – parées et rapées90 grammes
Sucre brun (cassonade)
5 grammes
Gelée de groseilles rouges 35 ml
Méthode de cuisson
1. Évider le chou et couper en juliennes
2. Semi-cuire le bacon; ajouter les oignons et suer dans le gras de bacon jusqu’à attendrissement.
3. Ajouter le chou et humidifier avec le vinaigre et le vin. Assaisonner au goût avec sel et poivre.
4. Ajouter le bouillon et la cannelle. Couvrir et braiser jusqu’à ce que le chou soit presque tendre,
environ 30 minutes. Humidifier avec du bouillon additionnel au besoin
5. Ajouter les pommes, le sucre brun (cassonade) et la gelée de groseilles rouges et bien mélanger.
6. Couvrir et braiser jusqu’à ce que les pommes soient tendres et dissoutes, environ 5 minutes
7. Goûter et ajuster les assaisonnements

Notes:
**La cannelle moulue peut être remplacée par des bâtons de cannelle.
8.

*Peut être légèrement épaissi avec un peu de fécule de maïs diluée dans de l’eau au besoin
Mousse au chocolat
Portion – 500 grammes
Pour une cuisson précise, cette recette donnera plus que le montant requis; vous devez
déterminer la taille de votre portion et réserver les portions supplémentaires. Présenter 4 portions
d’au moins 100 grammes.
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Ingrédients
Chocolat noir
Crème 32 % (chaude)
Jaunes d’œuf
Sucre
Crème 32 %

190 grammes
125 ml
2
15 ml
190 ml

Méthode de cuisson
1. Chauffer la crème et verser sur le chocolat afin d’obtenir une ganache
2. Fouetter les jaunes d’œuf et le sucre jusqu’à l’obtention d’une texture
crémeuse
3. Ajouter le mélange de jaunes d’œuf à la ganache
4. Fouetter le reste de la crème jusqu’à ce que celle-ci forme des pics
mous.
5. Incorporer la crème dans la ganache.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.
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10 conseils de sécurité lors de l’usage de couteaux:
1. Courber les doigts vers l’intérieur et couper en éloignant la lame. Utiliser les couteaux pour couper
ou trancher seulement, et non pas comme ouvre-boîte ou tournevis.
2. Utiliser une surface de coupe appropriée, solide. Une serviette humide sous une planche à
découper empêche celle-ci de glisser sur le comptoir.
3. Aiguiser régulièrement les couteaux. Une lame émoussée peut s’avérer plus dangereuse qu’une
lame tranchante.
4. Utiliser le bon couteau pour la tâche à effectuer : un couteau d’office pour éplucher, un couteau à
désosser pour désosser, etc.
5. Laver les couteaux à la main. Ne jamais laisser tremper un couteau sale dans un évier rempli
d’eau savonneuse. L’eau savonneuse émousse la lame et provoque le craquement et le
gauchissement du manche du couteau. Il est également dangereux de laisser traîner une lame
tranchante où l’on ne peut la voir.
6. Tenir le couteau par le manche. S’éloigner de la lame pour couper et trancher, utiliser toute la
longueur de la lame.
7. Transporter les couteaux en pointant la lame vers le bas, et les entreposer avec la lame pointant
vers le bas.
8. Couvrir la lame des couteaux lorsqu’ils sont entreposés. Un râtelier à couteaux, un étui ou un
porte-couteau sont appropriés. Lorsque les couteaux sont entreposés dans un tiroir, les garder
dans un compartiment individuel afin de les protéger et protéger les doigts.
9. Ne jamais laver les couteaux au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle endommage les lames, desserre
les rivets, et provoque des fentes dans les manches.
10. Ne jamais tenter d’attraper un couteau qui tombe.
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