
Dossier d’inscription 2015

Avenir  
Raymond Vaudard

Réservé aux élèves et apprentis 
en 2e année de formation de  
cap, bp, bac pro, btn et bts.
Pour concourir, le candidat doit rem-
plir le dossier d’inscription et propo-
ser une recette inédite de cuisine, 
réalisée avec des produits d’une pro-
vince ou d’une région de son choix. 
La recette détaillée présentée à l’assiette 
ou en plat doit comporter une définition 
succincte du plat, le bon d’économat et 
une photo en couleur du mets proposé, 
sans fiche technique de fabrication.
Le jury sélectionne les recettes et seules 
celles ayant obtenu la mention «Ex-
cellent» participent à la finale qui se 
dispute en équipe, un cuisinier et un 
serveur.

Toque d’Or  
Pâtisserie

Réservé aux Professionnels de  
Pâtisserie de plus de 23 ans  
et justifiant de cinq années  
minimum de pratique après 
l’apprentissage.
Pour concourir, le candidat doit rem-
plir le dossier d’inscription et propo-
ser une recette inédite de pâtisserie, 
réalisée avec des pro-duits d’une pro-
vince ou d’une région de son choix. 
La recette détaillée présentée à l’as-
siette ou en plat doit comporter une 
définition succincte du dessert, le bon 
d’économat et une photo en couleur du 
mets proposé. Le jury sélectionne les 
recettes et seules celles ayant obtenu 
la mention «Excellent» participent à  
la finale. 

Toque d’Or  
Cuisine 

Réservé aux professionnels de  
Cuisine de plus de 23 ans  
et justifiant de cinq années 
minimum de pratique après 
l’apprentissage.
Pour concourir, le candidat doit rem-
plir le dossier d’inscription et propo-
ser une recette inédite de cuisine, 
réalisée avec des produits d’une pro-
vince ou d’une région de son choix. 
La recette détaillée présentée à l’assiette 
ou en plat doit comporter une définition 
succincte du plat, le bon d’économat et 
une photo en couleur du mets proposé.
Le Trophée Yves Page «Prix de la créa-
tivité» est décerné pour un an au candi-
dat classé premier lors de la sélection 
des recettes.

Recommandations :
Tout texte, dactylographié, doit être rédigé en français. Aucun signe, mention, logo ou autres sigles permettant de  
reconnaître le candidat ou son établissement ne doit figurer sur la recette, et la photo, sous peine d’élimination.

Le candidat devra adresser le tout dans un même envoi à :
Service des Grands Prix ANC chez Alexis Maurice 

11, Quai de Branly - 75007 PARIS - Téléphone : 07 60 56 12 03 • e-mail : mauricealexis@free.fr

Retrouvez-nous sur le site : www.academie-nationale-cuisine.fr

ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE – Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée le 23 mars 1977 à Draguignan – N° Siret : 32954370600017 – N° APE : 97.23

Siège Social : 331, Chemin de la Garrigue – 83300 DRAGUIGNAN



Avenir  
Raymond Vaudard
TRoPhée NATioNAl
Réservé aux élèves et apprentis 
en 2e année de formation de  
cap, bp, bac pro, btn et bts.
La lauréat qui a obtenu une mention 
«Excellent» est autorisé à se présenter 
à la Finale Nationale de Cuisine. Les 
concours sont itinérants à travers toute 
la France. Il devra former une équipe 
représentant son établissement avec 
un élève ou un apprenti de «Restau-
rant» de son choix. Il aura à exécuter 
un plat principal avec garnitures et un 
entremets à partir d’un «panier» dont 
la liste des ingrédients lui sera fournie 
par l’Académie Nationale de Cuisine et 
communiquée quatre semaines avant 
la réalisation.
Durée de l’épreuve : 4 h 30
Son coéquipier participera pendant  
1 H 30 à la mise en place de cuisine. 
Ensuite, le serveur passera en restau-
rant pour participer à une épreuve sur 
la connaissance des produits régionaux. 
Cette région est déterminée par la locali-
sation du lycée d’accueil (vins, fromages 
et spécialités régionales), réaliser une 
démonstration (flambage ou préparation 
de découpe), dresser une table de pres-
tige pour mettre en valeur sa région. Il 
présentera et assurera le service et la 
commercialisation des plats réalisés 
par son collègue cuisinier. Le Trophée 
Eurolame sera attribué, pour un an, 
au serveur ayant réalisé les meilleures 
prestations. 
Le jury du Trophée Vaudard est com-
posé de professionnels. Ses décisions 
sont sans appel. Le jury de l’Acadé-
mie Nationale de Cuisine décernera le 
Trophée Avenir rAymond vAudArd 
si la réalisation est à la hauteur de cette 
distinction à l’établissement de l’équipe 
finaliste sélectionnée. L’établissement 
se verra confier l’œuvre du Compagnon 
Sculpteur, Serge Santucci, Grand Prix 
de Rome pour une durée d’un an.

Toque d’Or  
Pâtisserie
TRoPhée NATioNAl
Réservé aux Professionnels de  
Pâtisserie de plus de 23 ans  
et justifiant de cinq années  
minimum de pratique après 
l’apprentissage.
Quatre semaines avant la finale, les can-
didats sélectionnés recevront le thème 
du concours afin de créer l’entremets 
de leur choix et le dessert à l’assiette.
Les techniques sont libres. La réalisation 
se fera entièrement sur place.
Durée de l’épreuve : 5 h 30
Une note de présentation sera attribuée 
sur un entremets pour six personnes 
intégré dans une pièce artistique dont 
le thème sera communiqué en même 
temps que les denrées, et sur la pré-
sentation du dessert à l’assiette. La 
dégustation sera réalisée sur l’entremets, 
et le dessert à l’assiette.
Le travail sera également noté pendant la 
durée de l’épreuve, le sucre sera travaillé 
sur place avec au moins trois techniques. 
Le jury de la Toque d’Or est composé de 
professionnels reconnus. Ses décisions 
sont sans appel. Le Jury de l’Académie 
Nationale de Cuisine décernera le titre de  

Toque d’or pâTisserie
si la réalisation du meilleur candidat 
est à la hauteur de cette distinction. 
Une seule Toque d’Or sera décernée. 
Elle sera remise au lauréat lors d’une 
cérémonie officielle organisée en son 
honneur à une date et dans un lieu fixé 
par l’Académie Nationale de Cuisine.

Toque d’Or  
Cuisine 

TRoPhée NATioNAl
Réservé aux professionnels de  
Cuisine de plus de 23 ans  
et justifiant de cinq années 
minimum de pratique après 
l’apprentissage.
Le candidat ayant obtenu un grand prix 
d’Excellence est autorisé à se présenter 
à la Finale Nationale, à une date et dans 
un lieu fixés par l’Académie Nationale de 
Cuisine. Les concours sont itinérants à 
travers toute la France. Quatre semaines 
avant la finale, les candidats recevront 
les thèmes, ils proposeront un plat avec 
garnitures et un entremets. Des techniques 
seront imposées. Ces deux plats seront à 
réaliser le jour de la finale. Les candidats 
apporteront leurs denrées. De plus, ils réa-
liseront un plat imposé, pris dans le Guide 
Culinaire d’Escoffier, qu’ils découvriront le 
jour de la finale. Le candidats disposeront 
de 15 minutes maximum pour consulter 
le Guide. Pour cette réalisation, les plats, 
assiettes et denrées seront fournis. La 
notation portera sur la pratique, la pré-
sentation et la dégustation. Les candidats 
seront aidés par un commis. Le meilleur 
commis sera récompensé. 
Durée de l’épreuve : 5 h 00
L’envoi du premier plat devra intervenir 
après 4 heures de mise en place, le plat 
principal 30 minutes plus tard et le dessert 
à la fin des 5 heures.

Le jury des Toques d’Or est composé 
de professionnels. Ses décisions sont 
sans appel. Le jury de l’Académie Natio-
nale de Cuisine décernera le diplôme de

Toque d’or 
si la réalisation du meilleur candidat est à 
la hauteur de cette distinction. Une seule 
Toque d’Or sera décernée. Elle sera re-
mise au lauréat lors d’une cérémonie 
officielle organisée en son honneur à une 
date et dans un lieu fixé par l’Académie 
Nationale de Cuisine.

l’Académie Nationale se réserve le 
droit de publier ou de faire publier les 
recettes présentées et les photos des 
plats et des candidats en suspension 
de tous droits et de les déposer offi-
ciellement au Conservatoire Nationale 
de Cuisine. le lauréat est autorisé à 
faire mention du prix obtenu sur ses 
menus ou sur tout support.

Nos partenaires



LES TROPHÉES DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE

Une partie des 60 membres du jury

Lauréat de la Toque d’Or Internationale de Pâtisserie

Lauréat de la Toque d’Or Internationale de Cuisine

Lauréats du Trophée Avenir Raymond Vaudard

Parmi les plats 
présentés à nos 

concours


