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Organisation du concours
• 3 équipes ont participé au concours de cuisine

– 1ère équipe : Manon, Angélique et Elodie
– 2ème équipe : Ryan et Jessy
– 3ème équipe : Brice et Julien

• Bryan, le huitième élève de l’atelier, s’est engagé à
mettre en place la salle de dégustation pour le jur y. Il 
avait également en charge l’évaluation des élèves e n 
atelier

• Les élèves étaient libres dans le choix des recette s, la 
seule consigne était de préparer un plat salé pour 2 
personnes et un plat sucré pour 2 personnes

• Les élèves ont choisi leurs recettes, émis un bon d e 
commande, fait les courses au supermarché avec leur 
professeur puis élabor é leurs recettes pour 12h30, 



Evaluation des préparations 
culinaires

• Un jury constitué de 4 personnes a évalué
les réalisations sur:
– La présentation orale  des préparations par les 

équipes

– L’esthétique du plat
– La température
– La cuisson des aliments

– La qualité gustative (sucre, sel, arômes, 
textures…)



Les élèves en activité dans la 
cuisine p édagogique
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Les préparations : équipe n°1

Frittata aux asperges Tartelettes au chocolat corsé e t noix de 
pécan



Les préparations : équipe n°2

Poulet sauce soja-miel et riz basmati

Flan coco et sa tour de 
caramel



Les préparations: équipe n°3

Dos de cabillaud lardé et 
risotto aux champignons

Tarte au citron meringuée, crumble aux 
framboises sur  une crème glacée à la 
vanille et son coulis de framboises



Résultats du concours
L’équipe n°2 a remporté le 

concours
avec une note finale de 18.3/20L’équipe n°3 est arrivée 

en deuxième place avec 
une note finale de 17.3/20

L’équipe n°1 en troisième 
place

a obtenu une note de 
15.8/20
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Le mot du professeur

Je tiens à féliciter les élèves qui ont relevé
ce défi avec beaucoup de mérite. 

- Ils ont su s’investir pleinement et montrer 
leur motivation pour ce projet

- Ils ont fait preuve de sérieux
- Ils ont su être autonomes dans 

l’organisation puis dans la réalisation de 
leurs préparations

- Ils ont surpris toute l’équipe éducative



Le mot des élèves 
C’était une bonne expérience, nous avons été très mo tivés et 
nous avons eu beaucoup d’idées. La journée était co ol, nous 
nous sommes très bien amusés, avec beaucoup de séri eux!

Nous remercions notre professeur madame Gautier qui  nous a 
motivés et le jury. 



Nous souhaitons remercier
les membres du jury pour leur 

disponibilité et leur 
implication dans ce projet


