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en place dU concoURS• article 2 :

pHiloSopHie et tHème

Le Lycée Hôtelier Maurice Marland, 
dont le siège se situe au 169 rue des 
lycées 50400 Granville         et
Le Lycée Hôtelier de Dinard, Yvon 
Bourges, dont le siège se situe au 
33 rue des écoles 35800 Dinard, 
organisent une rencontre dédiée aux 
élèves de seconde de la filière des 
métiers de de la restauration  

et invitent

Le Lycée des Metiers Nicolas Appert 
dont le siège se situe au 24 Avenue 
de la Cholière 44700 Orvault

Ce concours a pour objet de confronter 
des équipes d’élèves sous forme de 
joutes de courtes durées et sur des 
thèmes imposés.
Le présent règlement définit les 
conditions dans lesquelles s’organise 
ce tournoi. Il précise notamment les 
obligations et les droits respectifs 
des participants.

Ce concours a pour objectifs de : 
- Consolider les bases acquises en 
1ère année
- Sensibiliser les élèves aux concours 
professionnels afin de développer 
l’envie d’y participer
- Créer une émulation auprès de 
jeunes élèves
- Faire prendre conscience aux futurs 
professionnels de l’importance du 
travail en équipe

Pour participer, les équipes 
candidates doivent s’inscrire et 
prendre connaissance du règlement 
sur la page Facebook  Joutons 

Les lycées participants doivent 
organiser la sélection des élèves 
volontaires participants qui 
représenteront leur établissement 
lors de l’épreuve. Les équipes 
constituées doivent valoriser la mixité 
des formations et la parité dans leur 
composition.

Le dossier de candidature doit 
comporter : 
-Le nom des 10 candidats et leur 
niveau de scolarité, 
-les élèves participants (10 par 
équipe), doivent obligatoirement être 
élèves de secondes issus des classes 
de CAP, BAC-PRO, BAC STHR

Une équipe se compose 
de 14 personnes maximum :

• 10 candidats : élèves (CAP, BAC-
PRO, BAC STHR)

• 2 tuteurs : Elèves de 1ère ou de 
terminale ayant déjà concouru (1 
service, 1 cuisine)

• 2 enseignants

Par souci de respect de l’environ-
nement, toutes correspondances 
et communications entre les orga-
nisateurs et les équipes se feront 
sur notre page facebook  

Joutons

12 jan. 2018
• Lancement du concours et ouverture 
des inscriptions 
sur  la page facebook : joutons

12 Février 2018 
• Date limite du dépôt des dossiers 
de candidature comportant les noms 
de l’équipe constituée, 1 équipes 
de 10 élèves (2nde) en 1ere année 
de formation par établissement+ 
2 tuteurs élève + 2 professeurs 
encadrants.

24 Avril 2018 
•Joutons#5 au Lycée Hôtelier Yvon 
Bourges de Dinard. Salle du COSEC. 
Cocktail et remise des prix.

- Créer l’émulation des élèves dès le 
début du parcours professionnel
- Associer divers parcours de 
formation (CAP, Bac STHR, Bac Pro) .
- Valoriser les métiers du service 
et de la commercialisation et de la 
cuisine …
- Constituer des équipes composées 
des élèves en classe de seconde.
- Réaliser des joutes à thèmes 
imposés de courtes durées et devant 
un public.



• article 7 :
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d’éValUation loRS de  l’épReUVe

• article 10 :

 palmaRèS et RemiSe deS pRiX

• article 11 :

leS pRiX
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Règlement

• article 8 :

 le JURY

Lors de la rencontre “Joutons…2018”  
le thème retenu est: 

Les ateliers, paniers et contraintes 
sont disponibles sur la page Face-
book.

Les réalisations devront être élabo-
rées en respectant les règles d’hy-
giène, le respect de l’environnement, 
les économies d’énergies, de fluides 
et l’utilisation optimum des produits.
Les dressages d’ateliers pour le 
buffet final seront prévus pour 40 
mini-portions maximum (selon les 
ateliers.)

Les candidats seront jugés à 
la fois sur : 
- La pertinence de leur prestation.
- Le respect des techniques.
-Les services et commercialisa-
tions. 
- L’argumentation orale des pro-
ductions.
- La dynamique et l animation 
de l’équipe.
- La présentation générale.
- Les dégustations.

10h15 :   
- Accueil des participants, au lycée 
et /ou au COSEC. Mise au frais des 
denrées,  vestiaire 
- Découverte de l’établissement pour 
les visiteurs, 
11h :        
- Mise en place dans la salle du 
COSEC
- Les tuteurs accompagnent les 
candidats pendant cette période
12h00 : 
- Repas 
13h30 :
 - Début des joutes 
16h15 : 
- Fin des joutes
16h45 :  
- Résultats et remise des prix,  
Cocktail

Le palmarès sera annoncé à l issue 
des épreuves et du comptage
La remise des prix s’effectuera 
lors d’un cocktail printanier écolo 
et convivial.

Toujours des surprises utiles et 
agréables !

Les candidats cèdent, à titre gratuit, 
aux écoles hôtelières participantes, 
les droits d’exploitation sur l’ensemble 
des étapes du concours, c’est-à-
dire le droit de reproduction, de 
représentation et d’adaptation de leurs 
recettes. De même, les participants 
au concours autorisent par avance les 
organisateurs à publier leurs noms, 
coordonnées et photographies dans 
le cadre dudit concours ainsi que 
dans toute la communication interne 
ou externe des écoles hôtelières 
participantes.

L’inscription et la participation à ce 
concours impliquent l’acceptation 
sans réserve du présent règlement 
et la renonciation à tout recours 
de quelque nature que ce soit à 
l’encontre du comité organisateur 
et de ses partenaires. Le comité 
organisateur se réserve le droit 
de modifier, écourter, proroger 
ou annuler le présent concours ou 
d’en modifier la date, pour quelque 
cause que ce soit et sans que leur 
responsabilité puisse être engagée 
de ce fait.

Critères d’évAluAtion 

 présentAtion et dégustAtion

Présidence du concours : « la mar-
raine et le parrain » 
Le jury sera composé de dix per-
sonnes 
- Membres de direction
- Professionnels 
- Journalistes
- Parents d’élèves
- Personnels du système éducatif
- Elèves
- Artiste

En cas d’égalité, la voix du Président est 
prépondérante.
Le jury est souverain et aucune contestation 
ne pourra être admise.
Le public sera composé de collégiens des 
classes de 3ème, d’élèves et d’enseignants 
des Lycées participants

Chaque joute sera jugée sur la qualité de 
la prestation réalisée, servie argumentée 
et dégustée. Le temps des épreuves devra 
être respecté.

teChnique
Organisation du plan de travail et respect 
des normes d’hygiène

Utilisation et respect des matières pre-
mières proposées en panier

Respect du nombre de portions servies, 
soins apporté à la présentation 

Qualité des techniques mises en œuvre 
service et cuisine

Qualité gustative : assaisonnement

Pour Le lycée hôtelier Maurice Marland
Le Proviseur, Bruno le proust

 Fait à Dinard, le 09 janvier 2018

Pour Le lycée hôtelier Yvon Bourges 
Le Proviseur, M. romain raoul    

le Lycée des Métiers Nicolas Appert
  La Proviseure, Mme Françoise Fabien 

1 point = 1 joutons
Les membres du jury  auront chacun un 
nombre égal de joutons à attribuer à l’is-
sue de chaque joute. Ainsi, ils attribueront 
des points (joutons) à chaque compétition 
d’atelier.
Au final, le total de tous les joutons (points) 
gagnés, déterminera l’équipe gagnante.

Animation de la joute 

Qualité de la présentation orale et de la 
connaissance des produits

Respect du thème et mise en scène

Respect du temps d’épreuve

Communication avec le jury

Rien ne Se peRd!



MuLtI
-

battLes 

atelieR 1

atelieR 2

atelieR 3 atelieR 5

Finale

    ?????

atelieR 4

Vegan SpRing BoX◊2 leBigcaSSecRoUteQUime-
SUReUnmètRecinQUante… 

VéloSmootH 

comme Un taRtaRe
 de poiSSon FUmé

RetRoUVonS le pain peRdU

tHe SURpRiSe…
Indice > la maison Guella caramelier

le  dReSSage dU gRand BUFFet 

      « Rien ne Se peRd !»

• À boire et/ou à grignoter tiède, chaud 
ou froid ; dressage  des 30 portions sur 
un support recyclé de votre choix: traiter 
un légume de saison (bouillon, mousse, 
gâteau, cake… des feuilles à la racine 
pour autant d amuses bouches.
+ Réaliser un pocket-film de 1mn pour 
présenter la conception-réalisation de 
la recette.

- Présentation des 5 portions jury dans 
‘une box à emporter’ de votre conception.
- Prévoir support de vente et dressage, 
appellation et argumentaire commercial 
français-anglais.

Epice Roellinger +Beurre  Bordier
> voir panier.

• Avec les chutes de saumon fumé (250gr) 
Le saumonier partenaire. Hacher au 
couteau devant public, composer un tar-
tare-fumé-marin (voir panier) et dresser 
45 bouchées en coquilles.

- Prévoir support de vente et dressage, 
appellation et argumentaire commercial 
français-anglais 
- Une surprise vous attend…

• Une longue baguette de tradition fournie 
par Philippe Renault,boulanger de St 
Enogat,  pour réaliser devant le public 
un sandwich gourmand gastronomique 
tout en longueur et à partager en 50parts. 

- Valorisation des denrées sous forme 
de tartinables (poissons durable! Libre), 
légumes et produits du panier). 
- Prévoir support de vente et dressage, 
appellation et argumentaire commercial 
français-anglais

• Création d’un cocktail ‘mixologique’ 
sucré mais pas trop ! type milkshake ou 
smoothie, glaçons obligatoires à l aide 
d’un veloblender et bien sûr d’ingrédients 
surprises : mûrs et de saison.

-Dresser 20 mini-smooth
-Prévoir support de vente et dressage, 
appellation et argumentaire commercial 
français-anglais

• Toutes les productions seront pré-
sentées sous forme d’un grand buffet 
printanier et écolo prêt à consommer.
2 tables de 1,20 m à disposition de chaque 
équipe. Valoriser le recyclage.

• Réaliser un véritable pain perdu à 
partir d’une baguette sèche tradition 
tranchée pour 40 portions devant le 
public, finition au guéridon, le beurre 
Bordier partenaire : 
le beurre à la vanille ou au chocolat ou 
au yusu ou au sarrasin en sera de la 
partie. Les éléments du panier sont à 
disposition pour composer votre recette.

- Prévoir support de vente et dressage, 
appellation et argumentaire commercial 
français-anglais

2 élèves service + 2 élèves cuisine • 10 mn 

AnnonCee J-15 sur facebook joutons

2 élèves service + 2 élèves cuisine • 10 mn

2 élèves service +1 élèves cuisine • 10 mn

1 élève service + 2 élèves cuisine • 10 mn 1 élève service +1 élèves cuisine • 10 mn 

équipe complète •10mn 

Rien ne Se peRd!

MardI
24 avrIL
2018

- L’ensemble des prestations seront 
dégustées et évaluées à l issue de 
chacune des épreuves par 5membres 
de jury
- Les candidats de chaque équipe 
pourront participer à 2 ateliers .



MercredI 
03 MaI 

granville
vs 

inScRiption  aVant le 10 maRS

caRotteS
poiReaU
céleRi BoUle
celeRi BRancHe
concomBRe
pomme de teRRe 
cHoU
cHoU FleUR
oignonS noUVeaU
petitS poiS
endiVeS
épinaRdS
BetteRaVeS
BRocoliS
laitUe 
meSclUnS
RadiS
cHampignonS de paRiS
cReSSon

•maciS, moUtaRde celtiQUe 
• poiVRe de paRiS deS épiceS 
RoellingeR
• BeURRe BoRdieR (cHocolat, 
YUzU, Vanille, SaRRaSin)
• cHUteS de SaUmon FUmé 
éleVé à gRanVille de la 
SaUmoneRie dinaRdaiSe
• BagUette géante de cHez 
RenaUlt

inScRiption  aVant le 12 FéV

anetH
coRiandRe
tHYm
peRSil
câpReS
coRnicHonS
FeUilleS de noRi
dUlSe

ŒUFS 
ŒUFS de poiSSon 
lUmp, tRUite.
lait entieR
cRème entièRe liQ.

HUile d’oliVe
HUile de toURneSol
HUile de pépinS de 
RaiSinS
gRaiSSe de coco
VinaigReS de cidRe et 
de Vin 
Sel
KetcHUp
BaieS RoSeS
taBaSco 
SUcRe mUScoVado
SaUce anglaiSe
FleUR de Sel

+ 2pRodUitS liBReS

pommeS
BananeS
poiReS
oRangeS
FRUitS de la paSSion
citRonS JaUneS et VeRtS
FRUitS mURS SURpRiSeS


