Simon : MAF dessert de restaurant

Le concours est organisé par la société des Meilleurs Ouvriers de France.
Avant d’accéder à la finale, les deux lauréats ont dû se qualifier lors des sélections départementales et régionales qui se
sont déroulées en Avril 2012.
Lors de la finale à SOUILLAC (LOT) le 20 Septembre 2012, ils étaient 18 sélectionnés, mais seulement 10 ont pu se
déplacer. L’épreuve sur le thème « Sur la route des îles et des épices » comprenait la réalisation :

Huit desserts à l’assiette
- Produits imposés : épices, fruits exotiques, chocolats d’origine
- La réalisation du dessert de restaurant devra être composée d’un croustillant, d’un crémeux chocolat, d’un biscuit et
d’une garniture à base de fruits ou/et de purée exotique.
- La finition et la décoration du dessert est à base de couverture chocolat en rappelant l’origine et l’originalité.
- La création est accompagnée d’un coulis ou d’une crème en rapport au thème du concours.

Bonbons et confiseries
- Etait également à réaliser une sorte de 25 bonbons chocolat trempés ou moulés (intérieurs au choix) et une autre de
25 confiseries (pâte de fruits, caramels, guimauves, nougats……) en respectant le thème du concours et une
présentation libre.
http://www.meilleursouvriersdefrance.info/wp-content/uploads/2011/10/Dessert-restaurant-sujet-finale-nationale-22105.pdf
(Sujet du concours)
A la fin des quatre heures d’épreuve, deux candidats sont sortis lauréats, dont Simon CHARLEUF, jeune étudiant de
17ans, en BAC professionnel boulangerie-pâtisserie au Lycée François Mitterrand à Château Chinon dans la Nièvre (58).
Il n’a seulement que deux ans de formation dans notre métier, mais déjà un désir d’apprendre et une maitrise des
acquis impressionnants pour son âge. Les entrainements se déroulaient après les cours, mais également pendant ses
vacances scolaires, où il est parti travailler deux mois chez Monsieur MAKAROFF, boulanger pâtissier à Brannay dans
l’Yonne (89) (son maître de stage). Je le retrouvais après ses journées de travail pour étudier ses recettes et essayer
d’éliminer les points faibles afin que le sujet passe en quatre heures.
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/22/1446261-souillac-le-gramatois-loic-beziat-meilleur-apprenti-defrance.html#xtor=RSS-6
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/morvan/2012/09/30/simon-charleuf-meilleur-apprenti-de-france-dans-laspecialite-dessert-de-restaurant--1280435.html
(Article paru dans la presse locale)

Ses objectifs pour la suite :

- Obtenir son BAC Boulangerie Pâtisserie
- Faire une mention complémentaire dessert de restaurant
- Se présenter aux Olympiades des métiers
- Passer le MOF Pâtissier

