Arts culinaires - Secondaire
Questions et réponses – Concurrents et mentors
Q1. Pour le bifteck de haut de surlonge paré, est-ce que les concurrents vont recevoir une pièce
de viande qu’ils devront diviser en portions ou de plus petites pièces pour lesquelles ils devront
couper l’excédent de gras?
R1. Les concurrents recevront un rôti de haut de surlonge paré (aussi appelé rôti culotte –
désossé) de près de 1,4 kg (3 lb). Ils devront couper l’excédent de gras et diviser la viande en
bifteck. La version anglaise du document portant sur la teneur en protéines vient tout juste
d’être remise à Compétences Ontario et sa traduction est en cours.
Q2. J’ai jeté un coup d’œil à la fiche descriptive, et il semblerait que les concurrents doivent rôtir
cette pièce de viande à la picanha? N’est-ce pas? Que dois-je enseigner à mes élèves?
R2. Je suggère de couper la pièce de viande en bifteck et de les cuire individuellement puisque la
fiche descriptive parle de biftecks de haut de surlonge parés et poêlés.
Q3. Est-ce que les élèves recevront des biftecks de 5 oz déjà proportionnés ou devront-ils couper
leurs biftecks à partir d’une plus grosse pièce de viande (à partir de la culotte)?
R3. Les concurrents recevront un rôti de haut de surlonge paré (aussi appelé rôti culotte –
désossé) de près de 1.4 kg (3 lb). Ils devront couper l’excédent de gras et diviser la viande en
bifteck. La version anglaise du document portant sur la teneur en protéines a été remise à
Compétences Ontario et sa traduction est en cours (la version française sera disponible sous peu).
Q4. J’ai aussi une question concernant la veste de chef pour le concours. La fiche descriptive
parle d’une veste de chef de couleur blanche. J’espère que mes élèves puissent porter leur veste
de couleur, ou du moins les vestes noires que nous avons à l’école. Est-ce que ceci est possible?
R4. Le président du comité technique vient tout juste de me répondre et signale que les vestes
doivent être de couleur blanche, sans quoi les concurrents perdront des points. Peut-être que les
écoles qui ont des vestes noires pourraient emprunter des vestes pour le concours?

