
Créativité autour d’un 

dessert flambé 

 

Durée de l’épreuve : 20 minutes 

 

Le candidat devra réaliser une recette création flambée, à partir de deux produits imposés 
et de produits de son choix apportés par ses soins. 
Le candidat devra présenter deux assiettes identiques (laissées à son libre choix). 
Le thème choisi pour la finale Mondiale est : La vigne en automne 
Les deux ingrédients imposés sont :  

- un fruit (nous placerons trois fruits sur un buffet : figue, raisins rouges, raisins 
blancs, le candidat pourra choisir parmi ces trois fruits, ou prendre les trois)  

- Une eau de vie : le cognac. 
Les autres ingrédients et matériels sont à l’appréciation du candidat. 
 
 
Du matériel et des produits seront aussi à disposition : 

- Réchaud 
- Poêle bi métal ronde ou ovale 
- Saupoudreuse 
- Beurre 
- Citrons 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La fiche technique de la recette présentée devra nous être retournée 
pour le 30 septembre 2019 à l’adresse mail suivante :  

Championnat.du.monde.mdh@gmail.com 
 
 

************************************************ 

 

Quelques précisions : 

 

1) Afin de vous aider dans vos préparations, vous pourrez amener le fruit du 

panier que vous aurez choisi (des fruits seront bien sûr à disposition le jour 

de la sélection) – par contre, le fruit devra être brut. 

2) Vous pouvez amener des préparations déjà prêtes pour compléter votre 

atelier ; je serais à disposition le dimanche 1 décembre après-midi pour les 

mettre au frais si nécessaire. 

3) Le flambage sera à réaliser en condition de service ; le jury sera à table – du 

matériel sera prévu pour la dégustation mais vous avez tout le loisir 

d’apporter votre matériel de service, de dressage,… 

4) Vous passerez dans la mesure du possible deux par deux (type battle) le jury 

sera assez nombreux pour vous évaluer partialement.  

5) N’oubliez pas la fiche technique pour le 30 septembre 2019. 
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