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Le lycée hôtelier Maurice Marland, 
dont le siège se situe au 169 rue 
des lycées 50400 Granville et Le 
lycée hôtelier 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 
la restauration.
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 candidats 
et leur niveau de scolarité, les élèves 
participants (4 par équipe), doivent 
obligatoirement être élèves de 
secondes issus des classes de CAP, 
BAC-PRO, BTN et 1ere passerelle
Une équipe se compose 
obligatoirement de 7 personnes :
4 candidats : 2 cuisiniers & 2 
serveurs (CAP, BAC-PRO, BTN, 1ere 
passerelle) 
2 coachs : 1 serveur & 1 cuisinier 
de 1ère ayant déjà concouru à 
Joutons 
1 tuteur :  1 professeur référent qui 
pourra  guider les candidats et leurs 
coachs

Les frais de transport et les repas 
seront pris en charge par les 
établissements participants.

Par souci de respect de 
l’environnement, toutes 
correspondances et 
communications entre les 
organisateurs et les candidats se 
feront sur notre page Facebook 

Joutons

21 jan. 2016
• Lancement du concours et 
ouverture des inscriptions. Inscription 
à effectuer sur la page Facebook

29 fév. 2016 
•  Date limite du dépôt de candidature 
comportant les noms des équipes 
constituées, 3 équipes de 4 élèves 
en 1ere année de formation par 
établissement.

19 Mai 2016 
•  Joutes au Lycée Hôtelier de Dinard 
dans la salle COSEC 
•  Cocktail et remise des prix.

- Créer l’émulation des élèves dès le 
début du parcours professionnel
- Associer divers parcours de 
formation (CAP, Bac Techno, Bac 
Pro, 1ere passerelle) .
- Valoriser les métiers du service 
et de la commercialisation et de la 
cuisine par le showcooking.
- Constituer des équipes composées 
des élèves en classe de seconde ou 
1ere passerelle.
- Réaliser des joutes à thèmes 
imposés de courtes durées et devant 
un public.

https://www.facebook.com/joutonsshowcooking
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Lors de la rencontre “Joutons…2016”  
le thème retenu est: 

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

Différentes joutes ponctueront la 
journée, restaurant, cuisine, cuisine 
et restaurant, en solo, duo ou par 
équipe complète.
Les réalisations devront être éla-
borées en respectant les règles 
d’hygiène, le respect de l’environ-
nement (tri-sélectif), les économies 
d’énergies, de fluides et l’utilisation 
optimale des produits.
Les dressages à l’assiette seront de 
4 à 15 portions selon les ateliers.
Les équipes viendront avec leurs 
denrées, leurs préparations, leurs 
matériels et leur vaisselle en res-
pectant les normes sanitaires.

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,
 -Dépôt du matériel et denrées au 
COSEC
 - Tirages au sort des passages en 
joutes.
- Vestiaire
11h30 :
Mise en place des ateliers 
et joutes en cuisine(COSEC)
• Les tuteurs accompagnent les 
candidats pendant cette période
12h00 : 
Repas 
13h15 :
 Début des joutes 
16h30 : 
Fin des joutes
17h :  
Résultats et remise des prix,  
Cocktail

Le palmarès sera annoncé en fin 
de journée. 
La remise des prix s’effectuera lors 
d’un cocktail convivial clôturant cette 
rencontre.

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

Président du concours : Le Proviseur 
du lycée accueillant.
Le jury sera composé de 10 pers.: 
- Membres de direction
- Professionnels locaux
- Journalistes
- Parents d’élèves
- Personnels du système éducatif
- Elèves

En cas d’égalité, la voix du Président est 
prépondérante.
Le jury est souverain et aucune contestation 
ne pourra être admise.

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

Qualité des techniques mises en œuvre 
service et cuisine

Qualité gustative  

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

 Fait à Granville, le 18 janvier 2016

Pour Le lycée hôtelier Yvon Bourges 
Le Proviseur, patrick hamard    

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

la meR, l’œUF 
&  leS SURpRiSeS…



mercredi 
19 mai 
2016

dinard
 vs 

Granville 

atelieR 1

atelieR 2

atelieR 3

Animé pAr 
ClAude mAYOl

13H30  
pRéSentation
 deS éQUipeS

atelieR 4

atelieR 5

Sea WeB Food cHampion

apple cocktail & taRtineS

SHoW taRtaRe SHoW

coURSe RelaiS deS métieRS 
de la ReStaURation

la SURpRiSe SUcRée!!

Connaissance des produits de la mer. 
> LE GUIDE DES ESPÈCES

Préparation d’un cocktail décoré (5ver-
res), sans alcool, à base de jus de pom-
mes et d’émotions. 
Réalisation & finalisation de 15 toasts 
salés à partir d’un panier de saison. 
Ce panier sera communiqué 15 jours 
avant le concours. Commercialisation 
en français et en anglais.

Du poisson, des herbes, de l’imagination…  
4 assiettes et argumentation commer-
ciale anglais & français

• 300g de filet de dorade grise
•1/4 botte d’aneth
• 1/4 botte  de Coriandre
• 1/4 botte de thym 
• 1/4  botte de romarin
• 1/4 Ciboulette
• 1 Citron vert
• 1 Citron jaune
• 1 Combava
• 1 tomate
• huile d’olive
• 200g Crème liquide gastronomique 
(35 % de matière grasse )
• Baies roses
• paprika
• piment d’espelette
• sel et fleur de sel
• poivre de chez olivier roellinger : 
  -poivre de timut du népal 
  -poivre sauvage de Madagascar 
  -poivre du Cambodge Kampot rouge 

Œuf dur, bigorneaux, palet breton, Plan-
coët-fraise et obstacles divers…

équipe complète • 15 mn • estrade

équipe complète • 15 mn • estrade

duo mixte • 10 mn • ring

duo mixte • 10mn •  estrade

panier disponible

équipe complète •15mn • salle

la mer, l’œuf & les surprises.

salle du cosec
dinard

http://www.seaweb-europe.org/fr/vous-informer/guide-des-especes/article/guide-des-especes

