
^CBCTS-.tt' Concours « Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France »

Finale nationale 2013

Tours - dimanche 7 et lundiS avril zor3

Horaires de l'épreuve
Dimanche : 15hoo/18h3o

Suiet
1'" partie

Savoir-faire Consignes ou instructions Critères d'évaluation

Désosser

Coef.3r5

. VEAU:

> lever (la ou) les bavettes et le filet
» désosser I'ensemble des vertèbres dorsales et lombaires

. BGUF:
> désosser intégralement l'épaule (séparer, au besoin, Ie

dessus de palette pour faciliter Ia tâche)

désosser à blanc:
. périoste adhérent sur Ia viande
. sâhs incision

' sâîs déchirement
. sans fragment de muscle sur l'os

Séparer
Parer

Éplucher

Coef.3r5

. VEAU:
. couper le carré de côtes (base : extrémité de la t3" côte de

façon perpendiculaire)

) enlever Ia partie du dessus de côtes etpréparerles
manches (extrémités dégagées sur 2 cm environ)

+ éplucher le filet et le dessus de côtes

. BOEUF:
> séparer le jumeau à bifteck, la macreuse à rôtir (boule), le

jarret, le merlan (limande) et Ie dessus de côtes

> éplucher Ia macreuse à rôtir et le dessus de palette

en respectant les cloisons
conjonctives

épluchage intégral et net, en
respectant l'intégrité du muscle

parage adapté à la destination
culinaire

Ficeler
Préparer

Coef.r

VEAU:
> barder entièrement le filet de veau, en vue de la vente en

grenadins

+ réalîser z paupiettes de veau (muscle coupé dans le dessus
de côtes), incorporer à la chair des fruits séchés mis à votre
disposition, paupiettes ficelées en rond

BGUF:
» réaliser z paupiettes de bceuf (muscle prélevé dans le des-

sus de la macreuse à rôtir), incorporer à Ia chair des fruits à

coques (noix, noisettes ou amandes), paupiettesficelées en
long

> Préparer le jarret pour Ia vente

ficelage à bracelets arrêtés

espaces réguliers des bracelets

régularité des morceaux ficelés

respect du pourcentage de
barde


