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ARTICLE 1 – L’Organisation 
Sous le haut parrainage de Monsieur le Ministre de la formation et de l'enseignement 
professionnels, L’agence VMédia en partenariat avec Djazagro co-organise la première 
édition de “Djazaïr Excellence”, concours de gastronomie dédié aux professionnels des 
métiers de bouche, il aura lieu dans le cadre du salon Djazagro qui se déroulera au Palais 
des Expositions SAFEX à Alger, du 18 au 21 avril 2016, la finale du “Trophée du Chef 
Pâtissier” se déroulera sur un jour, le lundi  19avril 2016. 
 
ARTICLE 2 – Objectifs 
- Apprécier le savoir-faire professionnel des participants ; 
- Valoriser les savoir-faire et la passion de tous les métiers de bouche et de l’hôtellerie par la 
création d’un espace de rencontres ; 
- Démontrer, par la pratique, à un vaste public, l’évolution et les progrès de l’art pâtissier 
- Donner de nouvelles idées en matière de pâtisserie ; 
- Stimuler les jeunes de la profession et leur permettre de valoriser leurs compétences 
auprès des acteurs économiques de la filière ; 
- Découverte des talents pour représenter l’Algérie dans les différentes manifestations 
internationales et les préparer à la compétition de haut niveau 
- Valoriser les savoir-faire et la passion de tous les métiers de bouche et de l’hôtellerie par la 
création d’un espace de rencontres; 
- Instaurer un esprit de compétitivité et de récompenses dans les métiers de bouche ; 
- Mettre en valeur du patrimoine culinaire, des produits, du terroir et de l’artisanat ; 
- Mettre en valeur de la gastronomie Algérienne par la participation aux concours 
internationaux; 
 
ARTICLE 3– jury 
Il est composé de personnalités Algériennes et internationales connues et reconnues pour 
leurs compétences professionnelles. 
Le jury se répartit ainsi: 

Un Président, d’un vice président et de 5 membres pour la dégustation. 
 et 4 membres pour la pratique. 
 
Le président et le vice-président siègent au centre du Jury  
 
Le jury de “PRATIQUE” contrôle le matériel et les produits des équipes avant le début du 
concours, surveille le déroulement de l’épreuve en box. Il est le seul à noter le travail des 
candidats et la technicité des produits.  
 
Les membres du jury “DÉGUSTATION” notent la présentation, la régularité, la qualité des 
textures et des goûts, la franchise des parfums, l’association des saveurs des produits et 
l’originalité des produits dès la fin de l’épreuve. 
  
Un membre du jury ne peut noter à la fois la “PRATIQUE” et la “DÉGUSTATION”. 
  



ARTICLE  4 – Conditions de participation 
 
4.1 Activité 
Cette compétition est ouverte à toute personne (hommes et femmes) ayant une activité 
professionnelle dans les secteurs de la Pâtisserie, restauration, traiteur ou dans 
l’enseignement professionnel, et qui exercent en Algérie ou à l’étranger. 
 
4.2 Nationalité 
Les candidats doivent être de nationalité Algérienne. 
 
4.3 Age 
Les candidats doivent être âgés de 22 ans minimum à la date du concours. 
 
4.4 Candidature 
Les candidats doivent proposer deux recettes : 
- 1e recette (Pour 6/8 personnes) : Un classique de la pâtisserie revisité / Un Entremet / Un 
Gâteau de cérémonie. 
- 2e recette : un dessert à l’assiette,  
les deux recettes doivent être une création personnelle du candidat et ne doivent pas être 
la reproduction d’un produit qui a déjà été à la carte d’un restaurant ou d’une boutique 
sous peine d’élimination, la reproduction, même partielle, d’une recette publiée dans un 
ouvrage, une revue, un périodique, un site internet est également interdite 
 
Le comité sera attentif à la structure de la recette, au mariage des saveurs, à la couleur 
ainsi qu’aux textures. Montrez-nous que tradition rime avec innovation, émotions et plaisir à 
la dégustation. Laissez-libre court à votre imagination et surprenez nous avec des recettes 
qui sauront éveiller notre curiosité et nos papilles. La créativité et l’audace seront de rigueur 
afin de nous offrir des pâtisseries inoubliables.  
Tous les participants devront faire parvenir le dossier d'inscription dûment complété avant 
le 13 février 2016, tout dossier incomplet sera mis sur liste d'attente. 
 
Les candidats seront sélectionnés sur dossier comprenant obligatoirement : 
(Rédaction en langue française) 
- Le bulletin d’inscription dûment complété, 
- Un curriculum vitae complet, 
- Une photo d’identité couleur du candidat (en veste professionnelle), 
- Un résumé, une présentation et le nom des deux pâtisseries 
- Le détail technique de chaque recette des deux pâtisseries, 
- Un bon d'économat pour chacune des pâtisseries, 
- 2 Photos de chacune des pâtisseries 
(sous 2 angles différents par produit, 300 DPI si format numérique ou 15 cm X 20 cm pour le format papier) 
- La photocopie des certificats de travail attestant des 3 années de métier  
- La photocopie de la carte d'identité, 
- Les droits d'inscription de 3 500 DZD 
 
Coordonnées CCP : 
0016641772 clé 14 
 
Important : 
En l'absence du paiement de la totalité des droits d'inscription, la candidature ne pourra 
être enregistrée. Les droits d'inscription ne sont pas remboursables. 
Pour des raisons d’impartialité, en dehors du bulletin d’inscription et du CV, aucun signe 
distinctif ou nom ne sera porté sur les autres documents, dans le cas contraire, la 
candidature ne sera pas prise ne compte. 
Toute marque commerciale ou logo sont interdits sur les documents et les photos sous 
risque de disqualification immédiate du candidat. 



Pour les inscriptions par mail, seul les documents présentés sous le format Word ou PDF 
seront pris en compte. 
En cas d’abus ou d’informations erronées fournies dans le dossier d’inscription, 
l’organisation se réserve le droit d’exclure le candidat. 
 

Le dossier d'inscription dûment complété, est à envoyer  
Par mail : candidatures@djazair-excellence.com 
Ou Par fax au  021 604 399 
 

AVANT LE 13/02/2016 à Minuit, la date de réception de mail ou du Fax faisant foi. 
 
4.5 Le sélection 
La sélection des candidats finalistes se fera en deux étapes par un comité de sélection 
composé de personnalités connues et reconnues pour leurs compétences professionnelles. 
 

Première étape : La sélection se fait après étude des recettes proposées, les participants 
seront jugés sur leur démarche de recherche de recettes, de la faisabilité, de la technicité 
et de l’originalité des recettes. 
 

L’ensemble des candidats sera averti du résultat de la sélection le 16/02/2016 ; le comité 
ne communiquera aucune information sur le résultat de l’épreuve de sélection. La décision 
du comité est sans appel. 
 

Seconde étape :Les candidats retenus seront convoqués le 20/02/2016pour un test 
d’évaluation des connaissances et un entretien individuel avec le jury pour sélectionner les 
4 finalistes et la liste d’attente. 
 

L’ensemble des candidats sera averti du résultat de la sélection le 22/02/2016. La décision 
du comité est sans appel. 
 

Suite à la sélection des 4 finalistes, une liste d'attente sera établie par le comité de 
sélection, en cas de désistement d’un candidat, celui-ci sera remplacé par un candidat se 
situant en tête de liste (meilleur score à la sélection).  
Il est fortement conseillé aux candidats suppléants retenus sur la liste d' attente de se 
préparer néanmoins au concours (ils pourront être appelés à tout moment en cas de 
désistement). 
En cas de défection, d’un candidat retenu, dans le mois précédent le concours, il ne 
pourra plus prétendre à participer aux 3 prochaines éditions du concours Djazaïr 
Excellence. 
 

Toute question doit être adressée à : candidatures@djazair-excellence.com avant le 
31 mars 2016. L’organisation répondra dans les meilleurs délais, si la réponse est d’intérêt 
général, elle sera mises en ligne dans la rubrique “FAQ”. 
 
ARTICLE 5 – Obligations durant le concours 
Pour le bon déroulement du concours, il est essentiel que les candidats soient présents lors 
de certains événements. 
Présence du candidat 
• Lors du briefing officiel, la veille de la finale, 
• Pour la photo officielle, 
• Lors de proclamation des résultats 
L’absence à l’un de ces événements pourra faire l’objet d’un avertissement de la part de 
l'organisation. 
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ARTICLE 6 – Thèmes du concours, produits, Matériel 
Le dossier technique comprenant la liste officielle et détaillée des équipements et du Petit 
matériel mis à la disposition des candidats, la liste du petit matériel autorisé à être apporté 
par les candidats, le cahier des charges, les produits et les thèmes de la finale seront 
communiqués aux candidats finalistes au plus tard un mois avant la finale. 
Après réception, l’organisation se tient à la disposition des candidats pour répondre à toute 
demande spécifique, les demandes doivent être envoyées par email à l'adresse 
concours@djazair-excellence.com 
 
Chaque candidat devra envoyer au plus tard 10 jours avant le jour de la finale le cahier de 
recettes qu’il doit réaliser pendant la finale, soit sous format numérique (PDF ou Word) à 
l’adresse mail : concours@djazair-excellence.com ou par fax au 021 604 399 
À l’exception du matériel mis à disposition par l’organisation (indiqué dans le dossier 
technique), les candidats peuvent apporter leur "petit matériel" spécifique après validation 
par l’organisation. 
 
Quatre box avec des postes de travail identiques sont mis a ̀ la dispositiondes candidats.  
 
Article 7 – Déroulement  des épreuves 
Le thème, les produits, les réalisations attendues et les critères d’évaluation pour le 
concours seront envoyés aux finalistes au plus tard un mois avant la finale,  
 
Un mois avant la finale, un(e) commis (issu des meilleurs éléments des demi-finales de la 
coupe d’Algérie des écoles) sera affecté(e) par tirage au sort à chacun des finalistes. Les 
finalistes ont la possibilité de s’entraîner avec leur commis pendant la période qui précède 
la finale. 
 
L’ordre de passage des candidats ainsi que l’attribution de leur box seront tirés au sort la 
veille de l’épreuve.  
La veille de l’épreuve, les candidats ont accès aux box pendant 1 heure pour la mise en 
place du poste. 
Le jour du concours, après l’épreuve, les candidats dispose de 45 minutes pour remettre le 
poste en état. 
 
Les candidats débuteront leur épreuve de 15 en 15 minutes suivant le tirage au sort, Les 
candidats envoient leurs Entremets 5h30 après le début de l'épreuve et leurs desserts à 
l’assiette 30 minutes plus tard  
 
La durée de l'épreuve est fixée à 6h, du début de la préparation à la fin de la cuisson du 
dernier produit, la présentation des produits n'est pas incluse dans cette durée. 
 
Aucune préparation réalisée à l'avance n'est autorisée, sous peine de disqualification du 
candidat. Les décors devront être réalisés intégralement pendant le concours et non 
préparés à l'avance. 
 
En dehors du cahier des recettes des candidats, aucune note, recette ou livre de recettes 
ne peut être apportée le jour de l’épreuve,  
Tous les produits et les préparations doivent être entièrement confectionnés sur place, dans 
les boxes. 
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Les membres du jury contrôlent le matériel apporté par chaque candidat. Ils se réservent le 
droit de refuser tout matériel dès lors qu’il: 
 -N’est pas adapté aux recettes à réaliser. 
 -Est disponible et en quantité suffisante dans le Box. 
 -Est apporté en quantité excessive. 
 -Prendra trop de place dans ou sur le poste de travail. 
 -Ne permettra pas la libre circulation, et pouvant entraîner ainsi un accident. 
 

Tout matériel et/ou denrée alimentaire ne pourra être entré ou sorti du Box une fois le 
concours commencé (exception faite pour les plats et assiettes de présentation ainsi que 
pour l’utilisation du matériel commun se trouvant à l’extérieur des laboratoires). 
 

A la fin de l’épreuve, le contrôle de propreté et de rangement des postes de travail de 
chaque équipe sera effectué par le Jury de travail 30 minutes après l’envoi du dernier 
produit de l'équipe. 
 
Réalisations 
Pour ce concours, 3 réalisations doivent être proposées : Entremet, Dessert à l’assiette et 
une pièce artistique. 
Chaque réalisation devra sublimer les ingrédients dans leurs usages et dégustations, et 
respecter le thème et les contraintes techniques imposés. Tous les produits utilisés devront 
être identifiables visuellement et/ou gustativement. 
 
Dessert à l’assiette 
Elaboration de huit desserts à l’assiette identiques pour 10 personnes selon le thème et dans 
une assiette imposée, tout ce qui est sur l’assiette doit être comestible, aucun élément de 
décoration non comestible ne sera accepté. 
Les assiettes sont réparties de la façon suivante : 
 

• 2 assiettes sont destinées à la table des présidents 
• 5 assiettes sont destinées aux membres du Jury dégustation 
• 1 assiette est utilisée pour la photo officielle 
• (Les 8 assiettes doivent sortir ensemble) 

 
Entremet 
Elaboration de deux entremets pour 10 personnes de composition identique selon le 
thème, aucun élément de décoration non comestible ne sera accepté. 
Cette réalisation sera l'occasion d'une réflexion sérieuse et argumentée sur le choix 
des ingrédients utilisés. 
 

• Les Entremets sont répartis de la façon suivante : 
• 1 Entremet est destiné aux membres du Jury de dégustation  
• 1 Entremet est utilisé pour la photo officielle 
• (Les 2 Entremets doivent sortir ensemble) 

 
Pièce artistique 
Les détails seront communiqués aux candidats en même temps que le dossier technique 
 
 
  



Article 8 – Les notations 
Les modalités de notations et le barème seront communiqués aux candidats en même 
temps que le dossier technique 
 
ARTICLE 9 – Tenues vestimentaires 
Ces tenues sont obligatoires pour les candidats pendant toute la durée de la finale ainsi 
que pour la proclamation des résultats et les photos officielles.  
Il s’agit d’un pantalon noir, de chaussures noires, ainsi que des vêtements fournis par 
l’organisation, à savoir veste et toque officielles. 
Aucun autre logo que ceux fournis par l’organisation ne devra apparaître sur les tenues. 
 
Obligatoire : Tous les candidats devront porter des chaussures de sécurité. Le non-respect 
de cette règle de sécurité entraînera la disqualification du candidat par le jury. 
 
Article 10 – Les frais d'organisation 
Les frais de transport, d'hébergement et de restauration des candidats, sont à leur charge. 
 
Article 11 – La dotation 
La dotation des candidats du concours est la suivante: 
 

1er prix: 
- Le trophée “Djazaïr Excellence” Chef Pâtissier, 
- Un stage de formation en pâtisserie dans un institut partenaire en France, 
- L'honneur de représenter l’Algérie à la finale internationale de la Toque d’or Pâtisserie de 
l’Académie Nationale de Cuisine en France. 
 

Pour le 2e et le 3e prix, une attestation de participation a la finale, une médaille ainsi que 
des récompenses seront attribuées. 
 
Les commis 
Le jury attribuera un Trophée au Meilleur Commis. 
 
Article 12– Obligations des Lauréats de Djazaïr Excellence 2016 
Les gagnants du concours Djazaïr Excellence 2016 sont liés contractuellement à 
l’organisation pour d’éventuelles actions de relations publiques qui suivraient et ce pour 
une durée d’un an. 
Durant cette période, les lauréats s’engagent à se libérer cinq journées minimum, au 
service de l’organisation, cette dernière s’engage à prévenir les lauréats des dates des 
actions de relations publiques au minimum 1 mois avant leur réalisation, excepté durant les 
deux mois qui suivent le concours. 
 

Le lauréat accepte et s'engage à participer à la finale internationale de la Toque d’or 
pâtiserie organisé par l’Académie Nationale de Cuisine en France et mettre à disposition le 
temps nécessaire à la préparation optimale du concours. 
 

Le lauréat portera le titre de “Trophée Djazair excellence” pendant une année, du 21 avril 
2016 au 21 avril 2017. Durant cette période toute participation à une autre compétition 
doit-être validée par le comité d’organisation de Djazair Excellence. 
 
ARTICLE 13 – Droit à l’image 
Tous les candidats et les membres du jury cèdent l’ensemble de leurs droits à l’image – tous 
médias confondus, web, tv, presse écrite – à l’organisation et a ses partenaires dans le 
cadre de la promotion du concours. 
Les recettes réalisées et présentées lors de la finale sont réputées originales, toutefois, les 
équipes en cèdent les droits a l’organisation. 



Article 14 - Utilisation de la marque et du logo “Djazaïr Excellence” 
Il s’agit d’une marque et d’un logo déposés 
  

Les logos et les noms “Djazaïr Excellence“, “Trophée Chef Pâtissier“ et “Trophée Chef 
Pâtissier-Chocolatier” sont à disposition des participants, sur demande à l’organisateur.  
Ils seront fournis en format numérique.  
  

Toute utilisation des logos, des noms et de leurs dérivés, non validée par le comité du 
concours, est strictement interdite et pourra faire l’objet de poursuites.  
  

Les participants ont le droit d’utiliser la marque “Djazaïr Exclellence” + le nom du trophée 
auquel ils participent après accord préalable de l’organisateur. La durée d’utilisation 
consentie va jusqu’au 31 mars 2017 par les finalistes tout comme les fournisseurs, sponsors 
ou tierce personne  
  

Pendant cette durée, les finalistes se voient accorder le droit non exclusif et non 
transférable de reproduire et faire apparaître la marque et/ou le logo “Djazaïr Excellence” 
afin de promouvoir leur participation au concours.  
  

Cette communication ne doit pas porter préjudice à l'image de la marque déposée et/ou 
à la notoriété de “Djazaïr Excellence”, ni au Salon Djazagro.  
  
Article 15– Responsabilité 
L’organisation ne sauraient encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure, d’événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, si elle était 
amenée à écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler le concours. 
 

L’organisation ne sauraient être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas 
imputable, notamment en cas de mauvais fonctionnement ou de défaillance technique 
rendant impossible la poursuite du concours. 
 

L’organisation se réserve  le droit d’exclure de la compétition toute personne qui aurait 
tenté de tricher ou de troubler le bon déroulement du concours. 
 

La participation au concours implique l’acceptation, par les candidats, de l’intégralité du 
présent règlement.  L’organisation pourront donc exclure tout participant qui ne 
respectera pas le présent règlement, cette exclusion pourra se faire à tout moment du 
concours et sans préavis.  
 

Enfin, les participants, finalistes, ne pourront en aucun cas contester les choix et/ou les 
décisions des jurys lors des différentes phases du concours et/ou exiger de quelque 
manière que ce soit une justification de la part des jurys sur leurs choix ou décisions, ses 
choix et sa décision étant sans appel. 
 

L’organisation décline toute responsabilité pour tous les incidents ou accidents qui 
pourraient survenir pendant la durée du concours. 
 
Article 16 – Assurance 
L'organisation est titulaire d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile durant 
le concours. 
 
Article 17– Droits et garantis 
Tout participant s’engage à avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement et à 
approuver les articles  définis sans réserve aucune. La participation à Djazaïr Excellence 
implique l’acceptation totale du présent règlement et les modalités de déroulement des 
épreuves.  


