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BOUCHERIE 

 

Sélection Régionale 
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J u i l l e t  2 0 2 2  

Sujet des 3 jours d’épreuves 

      

Version Jurés 



Thème du concours : LES VIGNOBLES  

 

Les candidats devront préparer et amener un support de présentation pour la vitrine, 

recouvert d'une matière de leur choix et décoré en respectant le thème. 

 

Le même support servira pour les 3 jours d’épreuve et pour l’ensemble des espèces. 

 

Les dimensions à respecter pour la mise en vitrine sont : 

 70 cm de largeur 

 50 cm de profondeur 

 40 cm de hauteur. 

 

Les candidats devront également préparer des socles de formes libres pour chaque 

découpe à décorer ainsi que des étiquettes nominatives à poser sur le support en utilisant 

les matières de leur choix : graisse, barde, os, pastillage, pâte morte, lait gélifié... 

 

Les décorations des pièces de viandes se feront sur place durant l’épreuve. 

 

  

Les manuels servants de références aux jurys, lors des éliminatoires ainsi que lors des 

finales, sont ceux validés par l’ENSMV sous le contrôle de la CFBCT, à savoir : 

Ressources pour apprendre - AGNEAU 

Ressources pour apprendre – VEAU 

Ressources pour apprendre – BŒUF 

Dénomination des morceaux de viande de BŒUF de l’arrêté de juillet 2014 

modifiant l’arrêté de mars 1993. 



Jour 1 – 6 heures d’épreuve 

 

 

Agneau = 4h 

 

½ CARCASSE AGNEAU 

Morceaux de coupe Découpe - Préparation Décoration 
Gigot raccourci Prêt à cuire X 

Selle A rôtir X 

Carré filet   

Carré de côtes Paré, côtes piéçées X 

Uniquement 

les 1ères et les 

découvertes 

Collier A/os en morceaux réguliers  

Poitrine S/os, parée  

Epaule  A braiser, en melon X 

 

Les morceaux travaillés mais non décorés seront à disposer sur plateau afin de les mettre 

à la vue en vitrine. 

 

Veau = 2h 

 

AVANT DE VEAU 

Morceaux de coupe Découpe - Préparation Décoration 
Collier    

Carré découvert   

Epaule S/os, parée pour : 

- 1 rôti palette 1,400kg 

- 3 paupiettes en long 

- 2 paupiettes en melon 

 

X 

X 

X 

Jarret avant En tranches régulières pour osso 

bucco (respect de l’équilibre 

os/viande) 

 

X 

Poitrine  Côtes enlevées, parées pour : 

- 3 tranches de poids 

identiques  

 

X 

 

La farce à paupiettes sera mise à disposition par l’organisation. 

  



Jour 2 – 6 heures d’épreuve 

 

 

Veau = 2h 

 

AVANT DE VEAU 

Morceaux de coupe Découpe - Préparation Décoration 
Collier  S/os, paré pour : 

- 2 préparations bouchères 

crues originales, identiques 

pour 3 personnes chacune 

- Le restant en 1 seul 

morceau 

 

X 

L’une des 2 

sera 

présentée 

coupe 

apparente 

Carré découvert S/os, paré et affranchi pour : 

- 2 rôtis cocotte poids 

identiques 

- Morceaux équilibrés pour 

sauce dans les affranchis 

 

X 

1 seul rôti 

Epaule   

Jarret avant   

Poitrine    
 

Les différents ingrédients utilisés pour la préparation bouchère crue de veau, ainsi que la 

fiche recette, seront à amener par le candidat. 

 

 

Bœuf = 4h 

 

HANCHE 

Morceaux de coupe Découpe - Préparation Décoration 
Rumsteck S/os, entièrement séparé et 

épluché pour : 

- 4 pavés de 200g chacun 

- 4 façons tournedos 

- 1 rôti de bœuf de 1kg 

 

 

X 

X 

X 

Aiguillette baronne En rôti X 

Aiguillette de rumsteck 4 alouettes sans tête X 
 

Les morceaux restants après la coupe des façons tournedos et des pavés de bœuf seront à 

présenter et à décorer sur le support avec les tranches.  



Jour 3 – 3 heures d’épreuve 

 

 

Epreuve surprise = 3h 

 

Agneau – Veau – Bœuf 

Morceaux de coupe Découpe - Préparation Décoration 
Agneau :  

- carré filet 

- poitrine  

 

En noisettes 

A griller sur pique, en portion 

individuelle  

 

X 

X 

Veau : collier restant Préparation bouchère à base de 

veau haché pour 2 personnes, 

portions individuelles 

 

X 

Bœuf : aiguillette de 

rumsteck 

- Tartare au couteau pour 2 

personnes 

- Carpaccio pour 2 

personnes 

X 
Sur support original 

 

X 
Sur support original 

 

Un ensemble d’ingrédients sera mis à disposition afin de réaliser la poitrine d’agneau, la 

préparation de veau ainsi que les assaisonnements du bœuf. 


