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TUNISIAN CULINARY AWARD - TCA est un événement gastronomique national, destiné 
annuellement aux professionnels résidents en Tunisie ou à l’étranger; et regroupant sous forme de 
compétitions culinaires, diverses spécialités en plusieurs catégories.  
COOKING CHALLENGE regroupe les professionnels de cuisine, selon plusieurs catégories 
individuelles et par équipe. 

Cette édition abritera une catégorie BLACK BOX spécifique aux normes du Catering Aérien. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
1. l’association Maitres des Saveurs et Gastronomes de Tunisie est considérée, autant 

qu'organisatrice, la seule vis à vis des candidats de la TUNISIAN CULINARY AWARD-TCA.  

2. Tous les organisateurs, partenaires et l’association de tutelle, déclinent toute responsabilité en 
cas de perte, dommages ou accidents survenus aux participants avant, durant, ou après la 
compétition. 

3. L’association Maitres des Saveurs et Gastronomes de Tunisie se garde le droit d’envoyer des 
mises à jour, à laquelle les candidats doivent s’y appliquer, ou d’annuler l’événement en cas de 
force majeure.  

4. Les candidats, structures et toutes organisations cèdent par leurs participations, le droit d’image 
et de propriété intellectuelle à l’organisateur pour les fins qu’il juge utile, à son intérêt et celui de 
l’événement.  

5. Les membres de WORLDCHEFS Tunisia, ayant régularisé leur cotisation et frais de 
participation de l’année 2019, sont prioritaires comme candidat,  

6. Le dossier de participation doit être envoyé COMPLET AVANT le 10 novembre 2019, date du 
DERNIER triage des dossiers de candidature, selon disponbilités. 

7. Toute la matière première, le PME personnel, ainsi que le PME spécifique, sont à la charge des 
candidats. Disponibilité de PME sur site, très limitée, 

8. La détérioration d’équipements, aménagements et matériel mis à disposition, engendre le 
remboursement ou le remplacement par le candidat ayant causé la détérioration,  

9. Les instances d’hygiènes en vigueurs ont entièrement le droit de prélever les anomalies 
détectées et de les faires parvenir aux membres du jury, qui prendra les mesures et les 
sanctions qu’ils jugeront adéquates (hygiène vestimentaires, corporelles et BPH de rigueurs).  

10. Durant la TCA, les candidats doivent porter un uniforme COMPLET, respectant de la toque aux 
chaussures les normes d’hygiènes et les code vestimentaires professionnelles en vigueur.  

11. Chaque candidat doit porter une veste BLANCHE. A part le nom du candidat et le drapeau de la 
Tunisie, aucun autre logo ne sera toléré SANS AUTORISATION PREALABLE. L’organisateur 
s’accorde le droit d’ajouter des logos sur les vestes des candidats. Les participants n’ayant pas 
des uniformes appropriés ne seront pas autorisés à concourir,  

12. Durant le jour de compétition chaque candidat doit avoir sa pièce d’identité pour l'accès au site ; 
et copie de CIN (ou passeport) + son CV mis à jour (OU justificatif du statut d’apprenant, 
élèves, etc.), en cas de demande du jury,  

13. Les équipements, PME, outils personnels, etc. doivent être listés et de préférences tatoués, 
avant accès à l’espace. 2 à 3 copies de listes sont vivement conseillées.  

14. Une fouille se déroulera à l'accès et à la sortie du site (PME et produits). tout équipement, PME 
et produit non mentionné sur la liste, ne sera pas autorisé à l'entrée ou à la sortie. 

15. Fumer et manger sont strictement réserver dans les espaces alloués, sous peine de 
DISQUALIFICATION 

16. Les résultats du jury sont irréfutables et finals. 

17. Toutes les correspondances avec les équipes, s’effectuent exclusivement à cet email  

concoursculinairetunisien@gmail.com 
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EVALUATION et PRIX 
 L'évaluation et l'attribution des médailles des catégories individuelles, d'après les 
normes internationales de la World Association of Chefs Societies-WORLDCHEFS, est 
selon la prestation personnelle de chaque candidat ET NON selon le niveau du groupe 
(catégorie); voir tableau ci-dessous. 

ATTESTATIONS MEDAILLES 

Honneur :       100 points 
Excellence :  90-99 points 

Médaille d'OR 

Distinction :  80-89 points Médaille d'ARGENT 

Mérite :           70-79 points Médaille de BRONZE 

Présence :     tout les candidats 

 D'autres prix et trophées peuvent être accordés par les membres du jury et les 
organisateurs. 

PRODUITS, ALIMENTS ET MISE EN PLACE AUTORISES 
• Salades : nettoyées, lavées, non mélangées et non coupées  

• Légumes : crus, nettoyés, épluchés, lavés, non coupées, 

• Poissons : vidé, calibrer, filets NON-retirés, portions non-taillées (pour grosses pièces), 

• Les coquilles : crues dans leurs coquilles nettoyées (les coquilles), OU congelé hors 
coquilles 

• Les crustacés :  crus et non décortiqués  

• Les viandes / Volaille : nettoyer, pas portionés, non taillés, non ficeler. Les os peuvent 
être concassés  

• Les abats de boucherie doivent être nettoyés et peuvent être traité jusqu'au blanchiment, 
à l'exception du : foie, cœur, rognons, cervelle, ris, qui doivent être juste lavés, 

• Toutes les recettes peuvent être pré-pesées  

• Bouillons, fond de base, Sauces NOIRES : "Mloukia", "Tbikh5"(de Bizerte par exemple), 
"Madfoun", etc. : sans ajouts de réduction (liants pour les fonds et sauces), non 
assaisonnés, sans aucun élément supplémentaire aromatique (ail, vins, etc.). Des 
échantillons chauds ou froids doivent être disponibles pour les juges  

• Les bases éponge de pâtisserie, les biscuits, meringue, macarons, etc. peut être 
amenées, mais pas coupées  

• Le pastillage séché, sablé, blancs, non colorés dans la masse ou non marbrés, etc.  

• Le sucre (isomalt) cuit et coloré mais pas modelé, 

• Les recettes pâtissières de base (fourrages, crèmes, etc.) peuvent être amenées pesées, 
mais non mélangées et sans aucun autre traitement préalable, 

• Le Chocolat : fondu mais non traité. Beurre de cacao coloré peut être ramené fondu  

• Glaçage royal / pâte d'amande : pas laminée  

• Fruits - pulpes de fruits - purées de fruits : entier, laver sans aucun autre traitement. Les 
purées et jus, pas en tant que sauce finie,  

• Le non respect des produits autorisés en « Mise en Place » causera une pénalité de 10% 
de la note globale finale, avec possibilité de disqualification (selon la gravité). 
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EXIGENCES 
• S'inspirant de la cuisine Tunisienne pour les candidats Tunisiens, le nom de la recette 

avec une présentation ou interprétation écrite en Anglais et Français de la recette, doit 
être visible sur le présentoir d’évaluation du jury. Le mode est à la fantaisie du candidat. 

• Une copie numérique (CD, flash, etc.) doit être remise à l'organisateur, avec le nom et le 
pays d'origine du candidat. Un candidat participant à plusieurs catégories, peut présenter 
toutes les recettes sur un seul support numérique. 

• Le PME de dressage sur assiette (digne d’une grande restauration) est à la fantaisie du 
candidat (il peut influencer l’évaluation du jury). 

• Toutes les techniques de confection culinaires sont acceptées et la variation (des 
techniques) est vivement conseillée. L'utilisation de fumoir, feux de pleins air, Tabouna, 
etc. doit être précéder par une demande à soumettre pour des raisons de sécurité, aux 
autorités en vigueurs, A L'ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE. 

• Chaque 02 minutes de retard à la présentation finale ou au débarrassage des postes de 
travail, coutera 01 point de la note finale.  

CATEGORIES INDIVIDUELLES  03 assiettes jumelles 
AGNEAU    >45' minutes 
Recette proposée comme suite. Garniture : Féculent, 03 légumes dont un vert (au moins) et 
02 sauces ou coulis (un coulis de légumes est accepté et compté aussi parmi les 3 légumes 
demandés)  

CAILLE 4 pièces  >45' minutes 
Entière ou taillée, la recette est proposée comme suite. Garniture : Féculent, 03 légumes 
dont un vert (au moins) et 02 sauces ou coulis (un coulis de légumes est accepté et compté 
aussi parmi les 3 légumes demandés)  

COQUILLES SAINT-JACQUE   >30' minutes 
Recette proposée comme entrée. Produits décortiqués et décongelés acceptés 

CUISINE DU TERROIR TUNISIEN  >105' minutes 

SAUCE NOIRE - Recette de couleur foncé d'une recette authentique Tunisienne (comme 
par exemple: "Mloukia", "Madfoun", "Tbikh5"(de Bizerte), etc. 
Sur assiette, fantaisies gastronomique (dressage, techniques, mariages de goûts, fusion de 
recettes sans produits de terroir étrangers, etc.  seront bien appréciées par le jury 

DESSERT SUR ASSIETTE (international)  >30' minutes 
Un dessert sur assiette chaud ou froid selon le choix du candidat.  

ESCARGOTS    >30' minutes 
Décortiqué et blanchi, il sera livré gratuitement pour les candidats. Priorité aux candidats 
pouvant profiter des forfaits de gratuités. Des portions sous forme d'entrées. 

FOIE DE VOLAILLE  >30' minutes 
Recette proposée comme entrée.  

LAPIN    >45' minutes 
Recette proposée comme suite. Garniture : Féculent, 03 légumes dont un vert (au moins) et 
02 sauces ou coulis (un coulis de légumes est accepté et compté aussi parmi les 3 légumes 
demandés)  



 

 
2 0 1 9 

COOKING 
CHALLENGE 

 

 

concoursculinairetunisien@gmail.com   mobil : +216/ 23 335 300 
Page 5 sur 7 

POISSON ENTIER  >45' minutes 
Recette proposée comme suite. Garniture : Féculent, 03 légumes dont un vert (au moins) et 
02 sauces ou coulis (un coulis de légumes est accepté et compté aussi parmi les 3 légumes 
demandés)  

POISSON EN DARNES >30' minutes 
Recette proposée comme suite. Garniture : Féculent, 03 légumes dont un vert (au moins) et 
02 sauces ou coulis (un coulis de légumes est accepté et compté aussi parmi les 3 légumes 
demandés)  

POISSON EN FILETS  >45' minutes 
Recette proposée comme suite. Garniture : Féculent, 03 légumes dont un vert (au moins) et 
02 sauces ou coulis (un coulis de légumes est accepté et compté aussi parmi les 3 légumes 
demandés)  

PATES FRAICHES  >30' minutes 

Non-usinées et non cuites, les pâtes doivent être confectionner sur place, sauf pour les 
pâtes séchées traditionnelles.  

POULET 4pax   >45' minutes 
Recette proposée comme suite. Garniture : Féculent, 03 légumes dont un vert (au moins) et 
02 sauces ou coulis (un coulis de légumes est accepté et compté aussi parmi les 3 légumes 
demandés)  

RECETTE  VEGAN  >30' minutes 
Recette proposée comme suite, avec obligation d'utilisation de feuilles de brik. 

STREET FOOD   >30' minutes 
03 portions individuelles sur assiettes ou emballés en barquettes, etc. Les pates 
fermentées, le pain (hamburger, sandwich, pain anglais) sont tolérés dans la mise en place.  

CATEGORIES PAR EQUIPE  03 assiettes jumelles 
DUO     >60' minutes 

02 candidats présentent par écrit et confectionne un menu (entrée, suite et dessert) de leur 
choix, sur assiettes pour 03 pax. Un élément peut être suggérer par les organisateurs pour 
être incorporer à l'une des recettes du menu. 

AUTRES CATEGORIES   
Catégorie pour personne physiques et morales (STRUCTURES DE FORMATION  et 
ENSEIGNES COMMERCIALES: pâtisserie, boulangerie, salon de thé, restaurants, 

hôtels, traiteurs, etc.). 

CAFE FLAVORS (sur assiette ou support alimentaire)  06 portions jumelles 

Le candidat est juste demandé de dresser, ce qu'il a confectionné déjà à son 
laboratoire. 

 Prévue comme accompagnement d'un Café, 06 assiettes jumelles ou autres 
supports alimentaires individuels, composée chacune d'une recette de : 
• Confiture OU aspic (ou Loukoum) OU gelée Ou marmelade 

• Mousse  

• "Mlabess" (pas les amendes confites "9onfid")  
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• Une douceur revue de la pâtisserie du pays (au choix du candidat) 
...doivent être présenter ensemble, dans des verrines, cuillères japonaises, mini-pots 
individuels, etc. comme durant un grand banquet, une pause café noble ou un cocktail 
dinatoire cérémonial.  

BAKING- Pièce Artistique Boulangère >01h 15' 

 Le candidat choisie le thème et la forme de sa Pièce artistique faite avec ses choix 
de pâtes, sans aucune limite de hauteur. Toutes les composants de la pièce seront 
emmenés prêts, seul le montage sera fait devant le jury. 

• La base est à la fantaisie du candidat, sans dépasser 75cm de diamètre ou de côte ; et 

20cm de hauteur. 

• la surface de base des pièces artistiques, doit être (diamètre ou de côte) de 75cm 

maximum. 

• L’entretien et le débarrassage du poste de travail est inclus dans l'horaire alloué à 

chaque catégorie de compétition. 

• Seul le montage final de la pièce artistique se fait sur présentoir de jury, avec une mise 

en place réduite.  

• Une présentation ou interprétation écrite en Anglais et Français de la Pièce Artistique, 
doit être visible, sur le présentoir d’évaluation, du jury. Le mode (de présentation) est à la 
fantaisie du candidat. 
NB:     Une copie numérique (CD, flash, etc.) doit être remise à l'organisateur, avec le 

nom du candidat. Un candidat participant à plusieurs catégories, peut présenter toutes 

ses prestations sur un seul support numérique. 

A NOTER  
• La TCA qui se tiendra du 25 novembre au 1er décembre 2019 à Tunis, abritera 03 jours 

de compétitions culinaires et une cérémonie de remise des prix. Les dates de 
compétition, seront entre le 27 et le 29 novembre et la cérémonie de remise des prix dont 
le candidat peut être accompagné d'une seule personne, le 30 novembre 2019.  

Les lieux, ainsi que la date et l'horaire de chaque catégorie, seront confirmés comme 
réception de dossier de candidature. 

• LES FRAIS DE PARTICIPATIONS  
▪ NON-membres MSGT: 75 dt/catégorie, et c'est GRATUIT à partir de la 5ème 

catégories, 
▪ Membres MSGT 2019 : 25 dt/catégorie, et c'est GRATUIT à partir de la 3ème 

catégories, 
▪ Membres MSGT AVANT 2019 : 25 dt pour toutes les catégories. 
▪ Etudiants, élèves et apprenants des structures de formation 

❖ NON-membres MSGT: 25 dt/catégorie, et c'est GRATUIT à partir de la 
3ème catégories, 

❖ Membres MSGT: Gratuit pour toutes les catégories. 

• LE DOSSIER DE PARTICIPATION 
A envoyer par email dans les délais, en mentionnant l'objet "TCA 2019", doit comporter : 
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o Page "2 sur 7" de ce cahier de charge SIGNÉE (sans obligation de légalisation) avec 
mention 'Lu et approuvé", 

o scan de copie de CIN, 
o Cv ou attestation de présence pour les étudiants et apprenants, 
o Confirmation des catégories de compétitions à laquelle le candidat veut y participer, 
o Confirmation de la taille de la veste, 
o scan du justificatif du payement (voir PJ), 
o demande d'utilisation d'autres sources de feux (en cas de besoin et dans l'attente de 

l'approbation des organisateurs) 
o Certificat d'aptitude à manipuler les denrées alimentaires (certificat médicale), ou 

"COPRO" (Facultatif). 

• Les structures de formations  
o Formateurs et apprenants (même ceux de la promotion 2019) peuvent participer, en 

envoyant le même dossier (voir ci-dessus) et en ajoutant une confirmation écrite de 
la structure de formation des noms et des catégories des candidats (apprenants, 
formateurs, encadreur, etc.) en compétition, sous son enseigne, 

o A partir de 06 catégories (confondues cuisine et pâtisserie), la structure recevra une 
attestation de remerciements ainsi qu'une invitation (02 pax) à la cérémonie de 
remise des prix. 

 


