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Ce concours a pour but de mettre en valeur le métier du tourier et le travail artisanal 
autour d’une viennoiserie appelée chocolatine ou pain au chocolat selon les régions et 
pays. 
Il est organisé par la Ligue Fraternelle des Artisans en collaboration avec ses partenaires. 
 
Cette Coupe du Monde se déroulera dans le cadre d’un regroupement des candidats le lundi 
27 mai 2019. 
 
Il y aura 3 typologies de candidats qui s’affronteront dans leur catégorie respective :  
 

- 20 candidats maximum dans la catégorie professionnelle 
- 15 candidats maximum dans la catégorie formation apprentissage 
- 10 candidats maximum dans la catégorie amateurs 

 
 
Article n°1 – LIEUX et DATE 
 
Cette Coupe du Monde se déroulera le 27 Mai prochain à Toulouse. 
 
2 LIEUX :  
 

- Partie PRODUCTION : MIN de Toulouse   
146 – 200 Avenue des Etats Unis – 31200 Toulouse 
 

- Partie DEGUSTATION - NOTATION : Hôtel Palladia  
271 Avenue de Grande Bretagne – 31300 Toulouse 
 

 
2 JURY : un technique pour la partie Production et un autre pour la partie Dégustation 
Notation.  
 
Les jury sont présidés par Monsieur Sylvain Herviaux, Meilleur Ouvrier de France 
Boulanger. 
 
 
Article n°2 – INSCRIPTION (le droit d’inscription est gratuit) 
 
Les candidats devront adresser leur inscription à l’aide du Bulletin de Participation ci-
après, accompagné des fiches recettes et photos demandées à l’adresse mail suivante :  
 

coupemondechocolatine@gmail.com 
 

La date limite du dépôt des candidatures est fixé au 15
 
Avril 2019 

Les résultats de la qualification seront donnés le 19 avril et chaque candidat recevra une 
confirmation. 
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Article n°3 – SELECTION 
 
Catégories Professionnelle et Catégorie Formation Apprentissage :  
Le candidat devra réaliser une chocolatine ou pain au chocolat classique et une version 
revisitée de cette même viennoiserie. 
 
Chaque candidat devra  donc  adresser par mail 1 Fiche Recette Détaillée «Chocolatine 
Classique»  et 1 Fiche Recette Détaillée «Chocolatine Revisitée». Ces Fiches recettes 
devront être accompagnées de photos des produits finis et des étapes de fabrication. 
 
Catégories Amateurs :  
Le candidat devra réaliser une version revisitée de chocolatine ou pain au chocolat. 
 
Chaque candidat devra  donc  adresser par mail 1 Fiche Recette Détaillée «Chocolatine 
Revisitée». Ces Fiches recettes devront être accompagnées de photos des produits finis et 
des étapes de fabrication. 
 
Le concours est ouvert à :  

- tous les artisans, professionnels et salariés. Une seule participation par boulangerie 
pâtisserie 

- tous les apprentis (pas de limite d’âge) 
- tous les amateurs 

 
Le poids de la Chocolatine ou Pain au Chocolat cuit et réalisé en version :  

- classique devra être entre 65 et 70 gr 
- revisitée devra être entre 70 et 80 gr 

 
Sur la Fiche Recette, il devra être noté le temps de cuisson et la température de cuisson à 
four ventilé. 
 
 
Article n°4 – MATIERES PREMIÈRES ET MATÉRIELS 
 
Chaque candidat(e) apportera sa détrempe (2 x 700g) ainsi que le petit matériel 
nécessaire à la réalisation de son travail 
Il ou elle devra également apporter les garnitures pour la réalisation de la chocolatine  
revisitée. 
 
Lors du Championnat les candidats pourront utiliser leur propre levain. 
Pour les candidats venant hors de France, ils pourront la veille du Concours réaliser leurs 
pâtons chez un artisan boulanger pâtissier de la région. 
 
Le laminage se fera manuellement avec un rouleau à pâtisserie.  
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Matières premières misent à disposition pour chaque candidat :  

- Bâtons de Chocolat Valrhona  
- Beurre AOP 84% Lescure 
- Farine (fleurage) 
- Œufs, sel, sucre (dorure) 

 
Matériel mis à disposition : 

- Plan de travail  
- Chambre de fermentation 
- Cellule de refroidissement 
- Four ventilé  
- Armoire positive 

 
Tout autre petit matériel nécessaire à la réalisation de son travail devra être apporté 
par les candidats. 
 
 
Article n°5 – CANDIDATURE RETENUE 
 
Le ou la candidat(e) sélectionné(e) devra joindre à son inscription définitive, un chèque de 
caution de 300€ (restitué à son arrivée ou en cas de force majeure) libellé au nom de la 
Ligue Fraternelle des Artisans. 
 
Les frais de participation au concours sont :  

- de 60€ pour les professionnels (gratuit pour les adhérents de la Ligue Fraternelle des 
Artisans)  

- gratuits pour les apprentis 
- de 35€ pour les amateurs 

 
Dès confirmation que le candidat est retenu, ce dernier devra envoyer le chèque de caution 
et son règlement de participation (sauf pour les apprentis qui n’auront que la caution). 
A défaut un autre candidat sera qualifié. 
 
Le transport et l’hébergement seront à la charge du candidat (des tarifs préférentiels pour 
l’hébergement seront proposés) 
Une photo d’identité ainsi qu’un CV vous sera demandé.  
Chaque jeune élève ou apprenti(e) se présentera le jour de la finale accompagné d’un 
enseignant et d’une pièce d’identité.  
 
 
Article n°6 – COMPÉTITION HORAIRES  
 
Les temps impartis :  

- pour le beurrage/tourage/détaillage : 1H30 sauf pour les amateurs (1H) 
- pour la fermentation/cuisson : 3H00 
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Catégorie Professionnelle : 
A 6h30 au plus tard, les candidats professionnels se présenteront au MIN de Toulouse  
avec leur tenue professionnelle. Un numéro d’anonymat sera attribué à chacun. 
Briefing à 6h45. 
Entre 7h00 et 8h30, chaque candidat(e) devra réaliser, 12 chocolatines ou pain au 
chocolat classiques et 12 chocolatines ou pain au chocolat revisités.  
Il ou elle incorporera la quantité de beurre de tourage A.O.P. 84% Lescure de son choix. 
Le beurrage, le tourage et le détaillage des  viennoiseries se feront au rouleau à pâtisserie. 
Les viennoiseries classiques et revisitées seront déposées sur plaque. 
Les produits devront être cuits et sortis du four avant 11h30. 
 
Catégorie Elèves Apprentissage : 
A 8h15 au plus tard, les candidats élèves - apprentis se présenteront au MIN de Toulouse 
avec leur tenue professionnelle. Un numéro d’anonymat sera attribué à chacun. 
Briefing à 8h30. 
Entre 8h45 et 10h15, chaque candidat(e) devra réaliser, 12 chocolatines ou pain au 
chocolat classiques et 12 chocolatines ou pain au chocolat revisités.  
Il ou elle incorporera la quantité de beurre de tourage A.O.P. 84% Lescure de son choix. 
Le beurrage, le tourage et le détaillage des  viennoiseries se feront au rouleau à pâtisserie. 
Les viennoiseries classiques et revisitées seront déposées sur plaque. 
Les produits devront être cuits et sortis du four avant 13h15. 
 
Catégorie Amateurs : 
A 10h00 au plus tard, les candidats amateurs se présenteront au MIN de Toulouse en 
tenue. Un numéro d’anonymat sera attribué à chacun. S’ils sont associés à une personnalité, 
un tirage au sort sera fait au préalable. 
Briefing à 10h15. 
Entre 10h30 et 11h30, chaque candidat(e) devra réaliser, 12 chocolatines ou pain au 
chocolat revisités.  
Il ou elle incorporera la quantité de beurre de tourage A.O.P. 84% Lescure de son choix. 
Le beurrage, le tourage et le détaillage des  viennoiseries se feront au rouleau à pâtisserie. 
Les viennoiseries revisitées seront déposées sur plaque. 
Les produits devront être cuits et sortis du four avant 14h30. 
 
Chaque candidat(e) qui arrivera avec du retard sera sanctionné(e) de points de 
pénalité. 
 
Après cuisson les produits seront présentés sur grille au Jury Technique. 
Les postes de travail devront être libérés en temps et en heure propres sinon il y aura 
des pénalités. 
 
Chaque candidat(e) choisira une chocolatine classique et une chocolatine revisitée qui 
seront prises en photo. 
Pendant le temps de fermentation, il ou elle choisira la vaisselle pour mettre en valeur  ses 
produits. Il ou elle sera pris(e)  en photo également. 
 
Les viennoiseries seront positionnées dans un emballage (avec le numéro du Candidat) pour 
départ vers l’Hôtel Palladia où se trouvera le Jury Dégustation. 
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Article n°7 – BARÈME NOTATIONS  
 
Barème de notation technique : 

- Tenue et hygiène : 20 points 
- Poids du pâton et des viennoiseries : 20 points 
- Technique de travail : 20 points 
- Cuisson : 20 points 
- Respect des horaires : 20 points 

  
 
Barème de notation dégustation : 

- Forme et régularité : 20 points 
- Couleur et feuilletage : 20 points 
- Texture (croustillant, moelleux, croquant) : 20 points 
- Saveur : 20 points 

 
 
Barème de notation technique chocolatine revisitée: 

- Tenue et hygiène : 20 points 
- Poids du pâton et des viennoiseries : 20 points 
- Technique de travail : 20 points 
- Cuisson : 20 points 
- Respect des horaires : 20 points 

 
 
Barème de notation dégustation chocolatine revisitée: 

- Forme et régularité : 20 points 
- Créativité : 20 points 
- Texture (croustillant, moelleux, croquant) : 20 points 
- Saveur : 20 points 

 
Pénalités : (sur la note finale sur 20) 
Il sera retiré 1 point par produit manquant à la commande. 
Il sera retiré 1 point par minute de dépassement du temps d’épreuve. 
Il sera retiré 1 point par poste sale. 
Il sera retiré 1 point si retard arrivée épreuve. 
 
 
 
Article n°8 – VIENNOISERIE REVISITÉE 
 

- Cette viennoiserie devra obligatoirement contenir des bâtons de chocolat. 
- La garniture devra être créative et proposer différentes textures.  
- La forme même si elle doit être enroulée peut également être créative. 
- La finition après cuisson devra se limiter au sucre, sirop. 
- Le candidat devra fournir une étiquette comportant le nom de la viennoiserie et une 

description de la garniture.  
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Article n°9 – RÉSULTATS 
 
La proclamation des résultats se fera à partir de 17h.  
Un prix sera attribué aux 3 premiers de chaque catégorie.  
Dans chaque catégorie, le premier sera sacré Champion du Monde de la Chocolatine 
(Professionnel – Apprenti – Amateur) et sa chocolatine sera mise à l’honneur lors de la 
Journée Mondiale de la Chocolatine le 16 Novembre prochain. 
 


