
Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2014

Mesdames, Messieurs,

L’Association  s’est impliquée depuis plusieurs mois dans la préparation d’un 
concours gastronomique autour de l’angélique d’Auvergne, intitulé « 1er Trophée Puy Confit » 
en partenariat avec le lycée hôtelier de CHAMALIERES dans le Puy-de-Dôme.

La décision de mettre en place un concours  sur l’angélique est née de la volonté des 92 
adhérents dont 12 professionnels (confiseurs et chocolatiers de renom) de l’association 

 pour valoriser un patrimoine local d’une part et, d’autre part, pour développer la 
filière agroalimentaire.

Depuis toujours l’angélique confite est utilisée en pâtisserie. L’Association  a suscité 
la création de nouveaux produits à base d’angélique : liqueur, bonbons, pastilles, confits,… 
sachant que l’originalité de cette plante tient au fait qu’elle peut participer à la confection à la 
fois de plats sucrés et de plats salés et que de jeunes talents peuvent y trouver un intérêt certain. 
Ce concours est ouvert aux élèves et étudiants (F/H) des lycées (CAP Cuisine, BP cuisine, 
Baccalauréat technologique et professionnel, BTS et mentions) et des centres d’apprentissage.

Pour rendre attractif ce concours, l’Association  a mobilisé les collectivités, les grandes 
et petites entreprises de la région  et autres partenaires afin de le doter de nombreux prix de valeur.

Vous trouverez joints à cet envoi, une plaquette de présentation du concours avec des 
gourmandises pour l’envoi postal, réalisées par nos partenaires ainsi que les documents 
comprenant le règlement du concours, le dossier de participation et la fiche d’autorisation de 
droit à l’image et au nom, supports qui peuvent être photocopiés sans limite, en fonction des 
demandes de vos élèves ou étudiants.

Nous attirons votre attention sur le fait que les dossiers de candidature doivent être reçus au 
Lycée de Chamalières le 25 novembre 2014, cachet de la poste faisant foi. La sélection des 
dossiers sera effectuée par un comité de sélection le 4 décembre 2014. Les 10 candidats retenus 
(F/H) devront être présents dès le 11 mars 2015 à 17 heures 30 au lycée de CHAMALIERES 
(63) pour les épreuves prévues le jeudi 12 mars 2015. 

Convaincus que vous aurez à cœur de soutenir cette initiative et que l’information sera diffusée 
près des jeunes susceptibles de répondre favorablement à ce concours, nous restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir en appelant 
le 06 63 36 42 49.

Nous vous  prions d’agréer, Mesdames,  Messieurs, l’expression de nos respectueuses salutations.

Hélène MARTIN       Christine VIGNEAU PELISSIER
Présidente        Proviseur

Association Lycée Général et Lycée des Métiers
de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme
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1. Trophée ouvert aux élèves et étudiants (F / H) des Lycées et des Centres d’apprentissage (CAP Cuisine, BP cuisine, Baccalauréat 
technologique et professionnel, BTS et mentions).
Les établissements d’enseignement Hôtelier situés en France Métropolitaine recevront courant septembre par messagerie 
ou courrier postal le dossier comportant la plaquette de présentation du Trophée, le règlement du concours et le dossier de 
participation. Ce dernier se compose d’une fiche candidat, de deux fiches techniques vierges, d’un bon d’économat global 
et d’une fiche de droit à l’image et au nom. Dans le cas où un établissement serait intéressé et n’aurait pas reçu le dossier, il 
pourra se le procurer sur le site www.lyceedechamalieres.fr ou www.puy-confit.com.

2. Les deux fiches techniques pour 8 personnes avec photo ainsi que le bon d’économat global devront être adressés au chef de 
travaux du lycée de Chamalières pour le mardi 25 novembre 2014 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
Les critères de sélection des dossiers seront les suivants :
- Créativité et originalité de la recette
- Mise en valeur de l’angélique
- Respect des techniques imposées
- Faisabilité professionnelle 
- Association des différents éléments autour de l’angélique
Seules les denrées demandées seront préparées dans le panier le jour du concours. 

3. Le comité de sélection qui se réunira le jeudi 4 décembre 2014 sera composé de membres de l’association Puy Confit, de 
pâtissiers confiseurs, chefs étoilés, Toques d’Auvergne, membres de l’Académie Nationale de Cuisine.
Dix candidats seront retenus (F / H) ; ils seront informés courant décembre de leur sélection. Les décisions du comité de 
sélection seront sans appel.

4. L’association Puy Confit enverra début 2015 aux candidats sélectionnés (F / H) les produits à base d’angélique nécessaires à 
leurs entraînements (Liqueur d’angélique, confit d’angélique, graines, racines, tiges confites ou non..).

5. Le jury du concours qui se déroulera le jeudi 12 mars 2015 sera composé de Meilleurs Ouvriers de France en Cuisine, chefs 
étoilés, Toques d’Auvergne, membres de l’Académie Nationale de Cuisine, de l’Association Puy Confit (sous réserve de leur 
disponibilité). Les décisions du jury seront sans appel.

Pour le lycée 
Le 1er Trophée national « PUY CONFIT » créé par l’Ecole Nationale du Verre du Lycée Jean Monnet de Moulins-Yzeure sera 
conservé au sein du lycée ou de l’établissement vainqueur.

Pour les candidats 
- Le vainqueur recevra à la fois le Trophée Puy Confit, un robot et un blender KITCHENAID Professionnel d’une valeur de 
1000 E correspondant au 1er Prix
- 2e Prix « Puy Confit » d’une valeur de 700 E sous forme d’un assortiment de fruits confits de laboratoire, d’un blender et d’un 
mixer plongeant KITCHENAID Professionnel
- Prix spécial « Cuisine » : une mallette de couteaux professionnels d’une valeur de 500 E
- Prix spécial « Pâtisserie » : une mallette de couteaux professionnels d’une valeur de 500 E

Attention il ne peut y avoir cumul des prix par un même candidat. 

Tous les finalistes du 12 mars, jour  du concours, recevront un diplôme et des cadeaux (livres de cuisine sur l’Auvergne, entrées 
à Vulcania, entrées à l’Aventure Michelin, collier de pierres fines, couteaux, confitures, chocolats, etc…).

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CONCOURS

DOTATION POUR LE LYCÉE VAINQUEUR ET LES CANDIDATS 
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1. Dès son entrée en cuisine, le candidat (F/H) sera soumis à un contrôle systématique (uniquement pour vérifier que le 
candidat n’apporte pas de denrées préparées).

 
2. Les candidats entreront toutes les 10 minutes et procéderont à l’envoi avec le même décalage.

3. Durée de mise en place : envoi du premier plat après 3h30 de travail et dessert après 4 h 00.
 
4. Pour le dressage : Le plat principal sera dressé au plat accompagné d’une saucière. Ils seront présentés par le candidat (sans 

signe distinctif). Le dessert dressé à l’assiette (assiette modèle Pillivuyt Collection Grand Chef bassin rectangulaire).

5. Les paniers de denrées seront préparés conformément aux fiches techniques du dossier de candidature.

6. Les horaires seront scrupuleusement respectés. Les retards seront pénalisés de retraits de 5 points par tranche de 5 minutes.

7. Le candidat devra apporter le petit matériel, couteaux, tenue professionnelle et matériel mécanique ou tout autre matériel 
qu’il juge utile.

8. Les décisions du jury sont prises à la majorité et sont sans appel ni recours possible.

9. L’évaluation prendra en compte la production (hygiène, respect des techniques, organisation) et la dégustation (présentation, 
goût, volume, texture, équilibre…).

10.  Les candidats se présenteront en tenue professionnelle pour la proclamation des résultats.

11.  Des commis seront à disposition pendant toute la durée de l’épreuve pour débarrasser et effectuer la plonge.

12.  Ce sera le candidat ayant obtenu le total de points le plus important qui remportera le Trophée. Il sera également attribué un 
prix spécial « Cuisine » et un prix spécial « Pâtisserie ».

13.  Le lycée ou l’établissement vainqueur pourra organiser ou participer à l’organisation d’une prochaine édition du Trophée 
PUY CONFIT l’année suivante s’il le souhaite (sous réserve de l’accord de sa direction). L’Association Puy Confit ne 
prenant aucun engagement en l’espèce.

14.  Les candidats s’engagent à être présents lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra à 18 h au lycée de Chamalières 
le 12 mars 2015.

12 MARS 2015 – RÈGLEMENT
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1. Durée : 

4 h 00 envois compris

2.  Critères d’évaluations sur 210 points

 Travail en cuisine sur 80 points

		 	 è Sur 20 : Hygiène 
		 	 è Sur 20 : Organisation du travail 
		 	 è Sur 40 : Maîtrise technique 

 Dégustation sur 65 points pour chaque plat 

  A- Aspect visuel sur 15 points (présentation, mise en valeur de l’angélique, esthétique de l’ensemble)

  B- Aspect gustatif sur 50 points 

   è Sur 10 : Créativité et originalité de la recette
   è Sur 20 : Assaisonnement, température, cuisson, textures, volumes 
   è Sur 10 : Mise en valeur de l’Angélique 
   è Sur 10 : Association des différents éléments autour de l’angélique 

3. Thème

è Réalisation d’un plat pour 8  personnes à base de volaille fermière et 3 garnitures, réalisé à partir du panier fourni (voir @
annexe) par l’association Puy Confit. 

• Le candidat respectera obligatoirement 2 produits à base d’angélique.

• 3 garnitures dont une obligatoirement à base de lentilles Vertes du Puy et une à base de panais

• Dressage au plat, saucière à part

è Réalisation d’un dessert de créativité pour 8 personnes,  réalisé à partir du panier fourni  (voir annexe) par l’association Puy 
Confit. 

• Le candidat utilisera obligatoirement trois produits à base d’angélique.

• Utilisation obligatoire de deux chocolats

• Une glace ou un sorbet 

ÉPREUVE DE CUISINE
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BOUCHERIE
Volaille fermière Auvergne effilée 
de 1,4 à 1,6 Kg 

Jambon d’Auvergne en tranches

PRODUITS À BASE D’ANGÉLIQUE 
Liqueur d’Angélique
Confiture d’Angélique
Graines, racines, feuilles
Tiges confites
Tiges non confites

MISE EN PLACE 
Fond blanc de volaille  

CRÈMERIE
Beurre
Œufs
Crème liquide à 35 %
Lait entier
Cantal jeune non râpé
Saint-Nectaire 

CAVE
Vin rouge d’Auvergne
Vin blanc d’Auvergne
Marc d’Auvergne 

FRUITS ET LÉGUMES
Potimarron
Carottes
Oignons
Thym – Laurier
Echalotes
Panais
Persil Plat
Céleri rave 
Chou vert
Champignons de Paris
Pleurotes 
Artichauts à tourner 
Cerfeuil
Ciboulette
Citron jaune 
Pommes Golden
Betteraves Chioggia
PDT Bintje 
Mangue 
Ananas Victoria
Oranges

ÉCONOMAT
Lentilles vertes du Puy
Chapelure Blonde fine
Gélatine feuilles 
Moutarde de Charroux 
Farine T55
Farine de châtaignes
Pain d’épices
Huile Arachide
Huile de Noix
Sel fin, gros sel, Poivre moulu 
Sauce Soja
Noisettes entières
Citrons confits au sel
Sucre muscovado  
Concentré de tomates 
Feuilles de Spring Roll 
Sucre semoule
Sucre glace
Trimoline 
Poudre de noix
Poudre de noisettes 
Gousses de vanille 
Chocolat noir
Chocolat blanc
Chocolat au lait
Poudre à crème Moench
Praliné à l’ancienne 
Levure chimique

QUANTITÉ
2 pièces

4 pièces 

QUANTITÉ
0,200 L
0,250 Kg
QS
0,200 Kg
0,250 Kg

QUANTITÉ
2 L

QUANTITÉ
0,500 Kg
20 pièces
1 L
1 L 
0,200 Kg
0,200 Kg 

QUANTITÉ
1 l 
0,500 L
0,200 L

QUANTITÉ
1,5 Kg
0,300 Kg
0,300 Kg
PM
0,200 Kg
1 Kg
1 BT
0,500 Kg
1 pièce
0,300 Kg
0,250 Kg
4 pièces
1 BT
1 BT
2 pièces
4 pièces
0,600 Kg
1 Kg
2 pièces
1 pièce 
3 pièces

QUANTITÉ
0,400 Kg
0,200 Kg
0,050 Kg
0,150 Kg
1 Kg
0,250 Kg
0,200 Kg
1 L 
0,200 L
PM
0,200 L
0,070 Kg
0,040 Kg
0,050 Kg
0,150 Kg
10 pces
1,5 Kg
0,500 Kg
0,100 Kg
0,300 Kg
0,300 Kg
2
0,250 Kg
0,250 Kg
0,250 Kg
0,100 Kg
0,150 Kg
QS

LISTE DES DENRÉES MISES À DISPOSITION 
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A REMPLIR ET A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 25/11/2014 (cachet de la poste faisant foi)

à : Lycée Général et Lycée des Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme, 
Trophée Puy Confit, Voie Romaine, 63400 Chamalières

N° du candidat :
(réservé au jury)
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NOM :  ...............................................................................................................................................................................................   Prénom : ......................................................................................................................................  

Date de naissance :  ..............................................................................   Taille de veste de cuisine : ...................................................................................................................................... 

Téléphone fixe :  ................................................................................................................... Téléphone portable : ...................................................................................................................................... 

Email :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse personnelle (sauf avis contraire de votre part, tout courrier de réponse vous sera envoyé à votre adresse personnelle) :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :  .................................................................................................................................................................................... Code Postal :  ......................................................................................................................................

Année d’études en cours :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de l’établissement où vous êtes inscrit-e :  .......................................................................................................................................................................................................................

Adresse de l’établissement :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ........................................................................................................................  Mail de l’établissement  .................................................................................................................................................................

Je soussigné(e),
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, accepte le règlement du concours  
« 1er Trophée Puy Confit ».

Fait à  ..............................................................................................................................................................................  le  ..................................................................................................................................................................................................

Signature :



BON D’ÉCONOMAT (pour les 2 recettes cumulées)

DENRÉES* UNITÉ QUANTITÉ

N° du candidat :
(réservé au jury)
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NOM :  ...............................................................................................................................................................................................   Prénom : ......................................................................................................................................

* A classifier obligatoirement par famille suivant la liste des produits imposés (ex : crémerie, économat...).



PLAT N° 1 (salé) Intitulé :

Intitulé du Plat N° 1 (salé) :

TOTAL DENRÉES :

ASSAISONNEMENT :

COÛT MATIÈRES :

Phases essentielles
de progression

Phases
essentiellesDenrées Valeur

TOTALNATURE PUHTUnité PTHT

Base :

8

Descriptif :

PHOTO (à coller ci-dessous)

N° du candidat :
(réservé au jury)
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NOM :  .............................................................................................................................................................................................................. 

Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................



PLAT N° 2 (sucré) Intitulé :

Intitulé du Plat N° 2 (sucré) :

TOTAL DENRÉES :

ASSAISONNEMENT :

COÛT MATIÈRES :

Phases essentielles
de progression

Phases
essentiellesDenrées Valeur

TOTALNATURE PUHTUnité PTHT

Base :

8

Descriptif :

PHOTO (à coller ci-dessous)

N° du candidat :
(réservé au jury)
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NOM :  .............................................................................................................................................................................................................. 

Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................



Puy Confit, 24 bis rue de la Crouzille, 63000 Clermont-Ferrand   Tél 04 73 26 28 45 ou 06 63 36 42 49 

puy-confit@orange.fr et www.puy-confit.com 

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  DDRROOIITT  AA    LL’’IIMMAAGGEE  EETT  AAUU  NNOOMM    

PPAARR  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN    PPUUYY  CCOONNFFIITT  

 

Je soussigné(e)(nom er prénom) ………………………………………………………………………………  

Age…………………………….. 

Si  mineur  nom et prénom des représentants légaux : 

demeurant …………………………………………………………………………………………...……………,  

autorise  l’Association Puy Confit à utiliser gratuitement tous  types de documents (photographies, vidéo, interviews, 

CD…) de moi-même et de mes réalisations prises à l’occasion du 1
er

 Trophée PUY CONFIT les 11 et 12 mars 2015 à 

CHAMALIERES et CLERMONT FERRAND 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, 

j’autorise l’Association PUY CONFIT  à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique existant 

ou à venir, les documents réalisés dans le cadre de la présente autorisation, en partie ou en totalité ainsi que la mention 

de mon nom. 

L’Association PUY CONFIT bénéficiaire de la présente autorisation s’interdit expressément de procéder à une 

exploitation de ces types de documents, susceptible de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ou toute autre 

exploitation préjudiciable, et d’utiliser ces types de  documents sur tout support et dans tout contexte à caractère 

pornographique, raciste ou xénophobe. Tous ces documents seront utilisés  dans le but  de faire connaître ses activités et 

de valoriser le patrimoine régional. 

Les éventuels commentaires, légendes, interviews  accompagnant la reproduction ou la représentation de ces 

documents, devront en aucun cas, porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

De ce fait, je renonce à toutes poursuites d’atteinte au droit à l’image dans le cadre des actions menées par 

l’Association PUY CONFIT 

Cette autorisation est valable pour une durée  10 ans. 

Je reconnais par ailleurs n'être lié(e) à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de mon image ou de mon nom. 

Fait de bonne foi en double exemplaire à ………………………………………… le ……/……/………… 

 

 Le/la Candidate La Présidente de l’Association PUY CONFIT 

 

 

Pour une personne mineure 

Signature du représentant légal 


