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 TUNISIAN CULINARY AWARD - TCA est un événement gastronomique national, destiné 
annuellement aux professionnels résidents à l’étranger ou en Tunisie ; et regroupant sous forme de 
compétitions culinaires, diverses spécialités en plusieurs catégories.  
SHOW PIECES CHALLENGE regroupe les professionnels de Confiserie et de Chocolaterie, en 
distinguant les catégories de compétition par spécialité PASTRY CHALLENGE, selon des 
prestations et exigences internationales. 

Cette édition invite les Boulanger et les cuisiniers à une catégorie artistique spécifique. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
1. Toutes les correspondances avec les équipes et candidats, s’effectuent exclusivement à cet 

email  concoursculinairetunisien@gmail.com 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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.  

5. 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.  

6. Les membres de WORLDCHEFS Tunisia, ayant régularisé leur cotisation et frais de 
participation de l’année 2019, sont prioritaires , mais non-exclusives comme candidat,  

7. Le dossier de participation doit être envoyé COMPLET AVANT la fin du mois d'octobre 2019, 
date du 1er triage des dossiers de candidature. Priorité aux premiers dossiers complets reçus. 

8. 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, 

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

10. 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).  

11. 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.  

12. 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,  

13. 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,  

14. 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.  

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

17. 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. 

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

19. Les résultats du jury sont irréfutables et finals.  

20. En cas d'annulation des organisateur d'une des catégorie et  en cas de non remplacement par 
le candidat (sauf en cas de forfait), les frais (de la catégorie) seront restitués au candidat, 

21. En cas de force majeure ou bien l'annulation du candidat de sa participation APRÈS LE 
DERNIER DÉLAIS D'ENVOI de candidature, les frais de participations ne seront pas restitués, 

EVALUATION et PRIX 
 L'évaluation et l'attribution des médailles selon les normes internationales de la 
World Association of Chefs Societies-WORLDCHEFS, est selon la prestation 
personnelle de chaque candidat/catégorie 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. 

PIECES ARTISTIQUES / SHOW PIECES 
Catégorie pour personne physiques et morales (STRUCTURES DE FORMATION  et 
ENSEIGNES COMMERCIALES: pâtisserie, boulangerie, salon de thé, restaurants, 

hôtels, traiteurs, etc.). 
• 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, doit être 
visible, sur le présentoir d’évaluation, du jury. Le mode (de présentation) est à la fantaisie 
du candidat. 
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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. 

Catégorie FAT CARVING  >02 heures 

 Le candidat choisie le thème et la forme de sa Pièce à sculpter à 80% au moins de 
matières grasses (MG), sans aucune limite de hauteur. Toutes les matières grasses (MG) 
sont acceptées et le candidat peut les ramener en forme de boudin. 
 Les légumes, fruits et autres accessoires décoratifs qu'il sculptera sur place, peuvent 
être nettoyés et parés, mais non taillés, sauf pour les purée et les jus. 

Catégorie  BAKING- Pièce Artistique Boulangère >01h15' 

 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. 

PATISSERIE / PASTRY CHALLENGE 
PRODUITS, ALIMENTS ET MISE EN PLACE AUTORISES (catégories de pâtisserie) 

• Toutes les recettes peuvent être pré-pesées, mais NON mélangées ; et sans aucun autre 
traitement préalable 

• Le Chocolat peut être ramené fondu et traité. Beurre de cacao peut être ramené fondu et 
coloré  

• Glaçage royal et pâte d'amande, pas laminée 

• Pâtes de fruits / purées de fruits, pas en sauce finie  

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

• La cire n’est pas tolérée au collage de la pièce artistique 

• Les bases éponge de pâtisserie, les biscuits, meringue, croquants, etc. sont tolérés cuit 
mais pas coupé 

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

• Pâte d'amande : produits de base broyés, tamisés, etc. La pâte et le fourrage doivent 
être réalisés sur place 

EXIGENCES 

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

• Un livret en Anglais et Français, à présenter à chaque membre du jury, au début de la 
compétition ; et qui doit comporter: 
o Les fiches techniques, plan de découpe et présentation de l'accompagnement de la 

Pièce Artistique, 
o Interprétation de la pièce artistique, 
o Autobiographie avec photo professionnelle 
o Copie du passeport ou CIN (latin et non arabe) 
NB:     

➢ Une copie numérique (CD, flash, etc.) doit être remise à l'organisateur. 
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➢ IL ES T VIVEMENT RECOMMANDER à ce que l'interprétation de la pièce artistique 
et la présentation de l'accompagnement, soit visible A PART sur le présentoir du jury. 
Le mode est à la fantaisie du candidat. 

Catégorie PIECE MONTEE  + Entremet >03 heures 

 Le candidat choisie le thème et la forme de la Pc Mt et de l'entremet. 02 niveaux au 
moins (SANS ENTREMET) sont exigés pour la Pc Mt en polyéthylène, qui peuvent être 
emmenés couverts (de pâte à sucre ou autre). Aucune limite de hauteur Les candidats 
peuvent utiliser des éléments de support INVISIBLES (câbles, barres, etc.). Toute la finition 
et les produits utilisés doivent être comestibles. L'usage des moules doit être réduit au 
minimum et le fait-main est très important. La compétition se déroulera devant les jurés.  
 Le niveau supérieur de la Pc Mt (le 3ème ou plus) sera l'entremet qui doit être 
visuellement en accord avec la Pc Mt. Le décor et la qualité gustative seront jugés 
ensemble. Le diamètre maximum du gâteau est de 16 à 24cm. 02 entremets jumelles sont 
demandés (01 sur la Pc Mt finale pour évaluation visuelle générale et le 2ème pour 
évaluation visuelle et dégustation du jury). 

Catégorie CONFISERY- Pièce Artistique en Sucre et/ou Pastillage + Trempe Œil
 >03 heures 

 De hauteur illimitée, le candidat choisie le thème et la forme de la Pièce. Toutes les 
techniques de confiserie sont acceptées (sauf celle de la croque en bouche). Un ou 
plusieurs pièces de "trempe œil peuvent incorporer le Pièce. 
 A part les pièces qui peuvent incorporer la Pièce, 06 portions/pièces identiques du 
trempe œil doivent être présenter au jury pour évaluation (un bon dressage sur assiette 
peut influencer l'évaluation du jury). Le thème de "trempe œil" est libre à la fantaisie du 
candidat. 

Catégorie CHOCOLAT- Pièce Artistique en Chocolat + PRALINES (bonbons chocolat)
  >03 heures 30' 

 Faite d’au Moins 80% de chocolat, le thème est au choix du candidat, avec une 
hauteur inférieur à 180 cm. Les concurrents pourront décider de porter des pièces moulées. 
Toutes autres finitions et techniques doivent être réalisées sur place. Les matériaux de 
support utilisés pour la finition (stencil, paillettes alimentaires, colorants et sprays 
alimentaires) pourront être également utilisés. 

 Moins que 12gr le praliné, un assortiment de 03 types de pralinés non-moulés, 
visuellement distinct, avec comme élément de base du fourrage : 

• 1er modèle :  Potiron 

• 2ème modèle :   la gomme d’Arabie (loubène, mesteka)  

• 3ème modèle :  Au choix du candidat 
03 pièces de chaque praliné doivent être dressées sur la pièce artistique. Les 12 autres 
pralinés de chaque type seront exposés à la fantaisie du candidat, sur un présentoir 
alimentaire (miroir, plateau, etc. Le choix du PME de support pourra influencer) pour 
dégustation et évaluation du jury.  

Le Chocolat peut être ramené fondu et traité, sauf les quelques pièces moulées, 
facultativement prévues pour la pièce artistique. 
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Catégorie DESIGN- Pièce Artistique + dressage sur assiette >03 heures 

 S'inspirant des composants de la classique "Croque en Bouche" (pâte à choux, 

nougat, fourrage, etc.), le candidat doit réaliser une pièce artistique qui n'est pas une 

reproduction de la "Croque en bouche". 

 Les choux, éclaires, etc., doivent être emmenés cuitent. Le candidat choisie le thème 

et la forme de la Pc. Aucune limite de hauteur 
 06 assiettes jumelles doivent être présentées avec un dessert à base de pâte à 
choux. 02 sauces ou coulis doivent être visibles, avec une compétence en sucre au 
dressage. 

Catégorie CAFE FLAVORS (sur assiette ou support alimentaire) 
 Catégorie pour CHEFS, ENSEIGNES COMMERCIALES (pâtisserie, boulangerie, 
salon de thé, restaurants, hôtels, traiteurs, etc.) et STRUCTURES DE FORMATION. Le 
candidat est juste demandé de dresser, ce qu'il a confectionné à son laboratoire.  
 Prévue comme accompagnement d'un Café, 06 assiettes jumelles ou autres 
supports alimentaires individuels, composée chacune de : 
• Confiture OU aspic (ou Loukoum) OU gelée Ou marmelade 

• Mousse  

• "Mlabess" (pas les amendes confites "9onfid") ou pâtisserie du pays pour les non-
tunisiens,  

• 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.  

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

de compétitions culinaires du 27 au 29 novembre et une cérémonie de remise des prix le 
30 novembre 2019 (et dont le candidat peut être accompagné d'une seule personne). 

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

• Les frais de participations sont comme suit : 
o NON-membres : 75 dt/catégorie, et c'est GRATUIT à partir de la 5ème catégories, 
o Membres MSGT 2019 : 25 dt/catégorie, et c'est GRATUIT à partir de la 3ème 

catégories, 
o Membres MSGT AVANT 2019 : 25 dt pour toutes les catégories 
o 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. 

• 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 confirmant par écrit avec papier en 
tête de la structure de formation : les noms et catégories des candidats (apprenants, 
formateurs, encadreur, etc.) en compétition, sous son enseigne, 
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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. 

• Le dossier de participation à envoyer par email dans les délais, en mentionnant l'objet 
"TCA 2019", doit comporter : 
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 Certificat d'aptitude à manipuler les denrées alimentaires (certificat médicale), ou 

"COPRO" (facultatif) 
o Demande d'utilisation d'autres sources de feux (en cas de besoin et dans l'attente de 

l'approbation des organisateurs) 
o scan du justificatif du payement (voir PJ), 

 


