
RÈGLEMENT 

LE CUISINIER D’OR 2019 – DEMI-FINALES 

Article 1 : Le concours 

Pour l’épreuve de demi-finale du concours « Le Cui-

sinier d’Or », douze candidats s’affronteront au 

cours de deux demi-finales après avoir été sélec-

tionnés parmi tous les participants qui auront en-

voyé leur menu. Les demi-finales auront lieu le sa-

medi 27 octobre 2018 dans le cadre d’un événe-

ment ouvert au public organisé au centre commer-

cial Glatt, à Wallisellen. 

La finale se déroulera le lundi 25 février 2019 dans 

le cadre d’un événement organisé au Kursaal de 

Berne. 

Organisation : 

Le Cuisinier d’Or 

Concours national d’art culinaire 

Thunstettenstrasse 27 

CH-4900 Langenthal 

Téléphone : 062 916 05 00, fax : 062 916 06 80 

info@goldenerkoch.ch, www.goldenerkoch.ch 

 

Article 2 : Les candidats 

Ce concours est ouvert à tous les cuisiniers (hommes 

et femmes) travaillants dans la restauration, 

l’hôtellerie ou la restauration collective et ayant au 

moins 5 ans d’expérience professionnelle (il n’est 

pas obligatoire d’avoir la nationalité suisse). 

Commis de cuisine : 

Lors des demi-finales, les candidats cuisinent seuls, 

sans commis. 

Les six cuisiniers qui se qualifieront pour la finale 

seront assistés par un commis né en 1998 (ou plus 

jeune). 

Le vainqueur accepte de s’engager pour le projet 

« Tour Culinaire Suisse » et de consacrer le temps 

nécessaire à la préparation optimale de ce projet. 

 

 

Article 3 : L’épreuve de demi-finale 

Pour le jury chargé des nominations : 

Un dossier complet comprenant : 

 Le formulaire d’inscription officiel avec les don-
nées personnelles, une description détaillée du 

menu avec les mets de poisson et de viande qui 

seront réalisés (il n’est pas nécessaire de joindre 
les recettes, mais des photos sont souhaitées) 

 Une photo actuelle 

 Une description du parcours professionnel (for-

mation, certificats, diplômes) 

 Prospectus ou photos du lieu de travail 

L’épreuve consiste à réaliser deux mets pour 

huit personnes. Ces deux mets seront servis sur des 

assiettes. 

Mets de poisson 

• Deux sandres d’environ 1,5 à 2 kg 

• Garniture(s) libre(s) 

Mets de viande 

• Boeuf (2 kg de viande suisse crue au choix) 

• Méthodes de cuisson : braiser et griller 

• Deux garnitures végétariennes libres 

Le jour du concours, le poisson et la viande sont 

fournis par l’organisateur.  

Hormis le poisson et la viande, tous les autres pro-

duits nécessaires doivent être apportés par les can-

didats. 

Les légumes apportés peuvent être épluchés et 

coupés au préalable. Il est possible d’apporter les 

fonds de base et de peser au préalable les ingré-

dients des recettes.  

Les candidats sont autorisés à apporter les pâtes 

(pâte feuilletée, feuilles de brick, etc.), mais non 

transformées. 

Il est possible d’apporter un élément décoratif prêt 

à l’emploi par assiette. Mais un seul ! 



 

En cas de non-respect du règlement, le candidat 

concerné pourra être disqualifié. 

Les 8 portions de chaque mets seront dressées sur 

des assiettes blanches et neutres (apportées par les 

candidats).  

 

Article 4 : La notation 

Le concours se veut l’expression des dernières ten-

dances de la gastronomie suisse. L’accent est mis sur 

la présentation et le goût. 

Il est conseillé aux candidats de renoncer à tout 

élément décoratif superflu pour le dressage des as-

siettes. 

Tous les mets doivent être préparés et dressés dans 

les assiettes sur place, sous l’œil du jury de cuisine. 

La notation est établie sur la base de 60 points par 

membre du jury de dégustation (soit 40 points pour 

la dégustation et 20 points pour la présentation) et 

de 60 points par membre du jury de cuisine. 

Le jury de cuisine surveille le bon déroulement de la 

préparation des mets et veille à ce que le règlement 

soit respecté. 

Si les assiettes sont remises avec un retard de plus 

de trois minutes, les candidats concernés perdent 

10 points ; pour plus de cinq minutes de retard, ils 

sont pénalisés de 20 points. Au bout de sept mi-

nutes de retard, les candidats perdent 50 points et 

le président du jury fixe une nouvelle heure de re-

mise des assiettes. 

La meilleure et la plus mauvaise note du jury de dé-

gustation ne sont pas prises en compte. 

La note totale de chaque mets résulte de l’addition 

des notes du jury de dégustation et du jury de cui-

sine. 

La note finale est obtenue en additionnant la note 

totale du mets de poisson et celle du mets de 

viande.  

Les six candidats ayant obtenu les meilleures notes 

finales se qualifient pour Berne. 

 

Article 5 : Déroulement des demi-finales 

Le concours se déroulera le samedi 27 octobre 2018 

au centre commercial Glatt. Le départ des candidats 

sera échelonné. 

Les postes de travail seront tirés au sort au moins un 

mois avant le début du concours. 

Les candidats seront autorisés à s’installer dans leur 

cuisine et à ranger le matériel et les produits appor-

tés une heure avant le début officiel du concours. 

Par ailleurs, les candidats seront autorisés à lever les 

filets de sandre et à préparer la viande crue (sans 

farce) avant le début officiel du concours. Pendant 

la phase de préparation, les candidats porteront un 

tablier de couleur et durant le concours, un tablier 

blanc. 

Les candidats enverront le mets de poisson 

60 minutes après le début de l’épreuve et le mets 

de viande 60 minutes plus tard. 

Tous les candidats devront rester présents jusqu’à la 

fin de la manifestation (qui se terminera vers 17 h).  

Toute contestation devra être déposée sous forme 

écrite auprès du président du jury au plus tard 

15 minutes après la remise des prix. 

 

Article 6 : Le matériel 

Six postes de travail identiques sont mis à la disposi-

tion des candidats. Chaque poste de travail com-

prend un plan de travail, trois plaques de cuisson, 

un four combiné, un réfrigérateur, un Holdomat et 

un évier. 

Les ponts thermiques et lampes chauffantes ne sont 

pas autorisés. 

Les candidats apportent leurs propres ustensiles et 

leur propre matériel pour le dressage, ainsi que le 

petit matériel de cuisine courant. 

Le poste de travail et les appareils doivent être ren-

dus propres, ce qui sera vérifié par un membre du 

comité d’organisation avant que les candidats 

soient autorisés à quitter leur poste. 

 

Article 7 : Le jury 

Le jury se compose du jury de dégustation et du ju-

ry de cuisine. Les membres du jury de dégustation 

qui représentent les différentes régions linguis-

tiques de la Suisse sont des professionnels connus. 

Le jury de cuisine se compose de chefs de cuisine 

exerçant ce métier à titre d’activité principale. 

 



 

Article 9 : Les prix 

Les six meilleurs candidats (en nombre de points) se 

qualifieront pour le Cuisinier d’Or 2019. 

Tous les concurrents recevront CHF 1000.- (en dé-

dommagement pour couvrir les frais de marchan-

dises et de voyage) et une distinction. 

 

Article 10 : Modifications du règlement 

Le comité d’organisation se réserve le droit de mo-

difier et de compléter à tout moment le présent rè-

glement du concours ou d’annuler purement et 

simplement le concours en cas de force majeure. 

Ce règlement n’est valable que pour les demi-

finales. 

Pour la finale du « Cuisinier d’Or 2019 », le règle-

ment sera adapté et remis aux finalistes à la mi-

novembre 2018. 

 

Article 11 : Les relations publiques 

Les candidats et membres du jury doivent se tenir à 

la disposition du comité d’organisation pendant 

toute la durée du concours sans exception. Ils sont 

notamment tenus d’honorer les invitations qui leur 

seront adressées. 

Les douze participants qualifiés pour les demi-

finales sont par ailleurs tenus par contrat de parti-

ciper aux événements de relations publiques orga-

nisés par KADI SA dans le cadre du Cuisinier d’Or 

2019. 

Cela correspond à deux ou trois jours de manifesta-

tions pour les candidats/participants aux demi-

finales du « Cuisinier d’Or » et à quatre ou cinq 

jours pour les finalistes. 

Le vainqueur accepte de participer au projet de 

communication et de relations publiques « Tour Cu-

linaire Suisse ». Ce projet comprend sept à huit ma-

nifestations d’une journée organisées dans toute la 

Suisse et réparties sur 10 mois. Le vainqueur sera 

par ailleurs rémunéré et dédommagé pour les frais 

engagés. 

Le vainqueur aura le droit d’utiliser pour lui-même 

le titre de « Cuisinier d’Or 2019 » et le logo du Cui-

sinier d’Or 2019. Toute demande en lien avec ce 

titre (demandes de médias, communications publici-

taires ou événementielles, activités professionnelles, 

etc.) ainsi que toute demande d’utilisation du titre 

ou du logo du Cuisinier d’Or à des fins publicitaires 

doit être adressées à l’organisation du Cuisinier 

d’Or et nécessitent concertation. Ceci est valable 

pour toute la période d’activités jusqu’à la procla-

mation du prochain vainqueur, toutefois pour une 

période de deux ans maximum à compter de la date 

de la finale. 

Le vainqueur et son établissement profitent d’une 

longue campagne de communication et de relation 

publique qui les place sur le devant de la scène 

pendant une année. 

 

Article 12 : Assurance 

Chaque candidat doit justifier d’une assurance qui 

interviendra en cas d’accident survenant dans le 

cadre de la manifestation du concours. 

 

Article 13 : Contestations 

Pour tout litige, toute contestation ou tout pro-

blème, le règlement original en langue française 

fait foi. 

Le président du jury informera de la décision défini-

tive qui aura été prise. 

Tout recours juridique est exclu. 

 

 

Langenthal, novembre 2017 


