
 

 

 

 

 

 

METIER DE LA PATISSERIE-CONFISERIE 
SUJET ET THEME : La biodiversité en Nouvelle-Aquitaine 

 

EPREUVE A -  Mise en place 
PREPARATIONS DIVERSES (au choix du candidat) 

NOTATION : hygiène personnelle, hygiène poste de travail, organisation, gestion des matières premières 

 

EPREUVE B - Chocolat 

BONBONS - PRESENTOIR POUR ENTREMETS 

 20 bonbons chocolat moulés, intérieur ganache au fruit et herbe aromatique 
 20 bonbons chocolat moulés, intérieur et parfum libres 
 20 bonbons chocolat trempés, intérieur et parfum libres  
 Obligation d'utiliser les 2 couvertures pour l'enrobage 
 Utilisation possible de transferts mais réalisés sur place par le candidat 
 Poids du bonbon : 15g maximum  
 Présentation : 15 de chaque sorte sur plateau fourni 
 Dégustation : 5 de chaque sorte sur plateau fourni 
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 Un présentoir pour 1 entremets sur le thème : « La biodiversité en Nouvelle-Aquitaine » 
 Dimensions  maximales 40x40x70 de hauteur 
 Poids maximum : 2kg 
 Moulages acceptés 
 Prévoir Socle en bois ou autre matériaux 50x50  brut (prévoir l’habillage tissu) 

NOTATION : 

 Respect du temps (bonbons et présentoir), du nombre, des variétés - Mise au point, détaillage, 
enrobage, moulage, finition, dégustation 



 Respect du thème, des dimensions, du poids - Mise au point, créativité, techniques, finesse, 
équilibre artistique 

 

  

 

EPREUVE C - Entremets, petits gâteaux 

ENTREMETS/PETITS GATEAUX 

Réaliser 2 entremets originaux identiques de 800g à 1kg maximum chacun, à dominante fruits de saison, 
de forme et autres composants de votre choix. 

  1 pour la présentation sur la pièce chocolat (décoré) 
  1 pour la dégustation (sans décor) sur plateau fourni 
  Glaçage intégral obligatoire pour les 2 
  Inscription au cornet obligatoire sur le thème : « La biodiversité en Nouvelle-Aquitaine », autres 

décors éventuels en chocolat exclusivement 

Nota : prévoir les supports carton adaptés à vos entremets  
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Réaliser 2 sortes de petits gâteaux (8 de chaque), différents de l’entremets, de forme, composition et 
décor de votre choix 

 14 petits gâteaux (7 de chaque variété) seront présentés sur plateau fourni 
 Les 2 restants (1 de chaque variété) seront présentés individuellement sur assiettes blanches 

(fournies) pour la dégustation 
 Le poids des petits gâteaux ne devra pas dépasser 100g (décor compris) 

Nota : prévoir les supports carton adaptés à vos petits gâteaux 

NOTATION :  

 Respect du temps, du poids et du thème - Montage, originalité, glaçage, écriture, décor, 
dégustation entremets 

 Respect du temps, du nombre et du poids - Montage, originalité, finition, dégustation de chaque 
sorte de petits gâteaux 

 Originalité et finesse de la présentation à l'assiette de chaque petit gâteau 
 



 

 

 

 

 

 

 

EPREUVE D - Croquembouche 

CROQUEMBOUCHE 

 Sur le thème « La biodiversité en Nouvelle-Aquitaine  », réaliser  un croquembouche de 60 à 80 
choux garnis de crème mousseline à la vanille et agrémenté de : 

  Nougatine (fruits au choix) 
  Sucres d’art : tiré obligatoire, et soufflé, coulé ou pastillage…au choix 
  Présentation sur socle polystyrène 50x50 fourni, à masquer et décorer sur place 
  Prévoir 5 choux sur plateau fourni, pour la dégustation 

NOTATION :  

 Respect du thème, du temps, du nombre de choux  
 Régularité, cuisson, garnissage, glaçage, collages, dégustation 
 Cuisson, travail de la nougatine 
 Satinage, travail du sucre 
 Finesse autres décors  
 Masquage et décor du socle 
 Harmonie générale  

EPREUVE E - Confiserie 

MODELAGE PATE D’AMANDE 

 Modeler 6 sujets de votre choix sur le thème   « La biodiversité en Nouvelle-Aquitaine » 
 2 sujets identiques de chaque forme (poids, couleur, finitions...)  
 Façonnage exclusivement à la main (moules interdits) 
 Poids imposé par sujet : 40g minimum, 50g maximum 
 Décor : glace royale, chocolat, pas de socles individuels, vernis interdit 
 Présentation en l’état sur le plateau de présentation fourni 

NOTATION :  

 Respect du thème, du temps, du nombre, du poids, de la similitude  
 Coloration, finesse 


