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CHALLENGE DES JEUNES TALENTS FROMAGERS 

09/09/2018 
 
But  
Valoriser le savoir-faire et la créativité des jeunes professionnels fromagers, indépendants 
ou salariés, leur donner l’opportunité de montrer les connaissances acquises au quotidien 
(fromages, hygiène, etc.). 
 
Objet  
Réalisation d’un plateau de fromages suivant les instructions données : taille, thème, 
souhaits du « client ».  
 
Les candidats 
Sont admis à se présenter au Challenge des Jeunes Talents Fromagers les crémiers 
fromagers détaillants, sédentaires ou ambulants, indépendants ou leurs salariés, de moins 
de 30 ans ou exerçant le métier depuis moins de 5 ans. 
Les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes physiques qui exercent sur le territoire 
belge une activité de crémier, fromager : 
- soit en tant qu'indépendant, sont inscrits régulièrement à la Banque-Carrefour des 
Entreprises et sont en ordre en ce qui concerne leurs obligations fiscales et sociales 
- soit sont préposés d'une petite ou moyenne entreprise commerciale ou artisanale inscrite 
régulièrement à la Banque-Carrefour des Entreprises et en ordre en ce qui concerne ses 
obligations fiscales et sociales. 
 
LES MODALITES D’INSCRIPTION :  
 
• Les frais d’inscription sont de 25 € pour les adhérents. Cette somme sera définitivement 
acquise par la Fédération des Fromagers de Belgique. 

• Les frais d’inscription sont de 50 € pour les non adhérents. Cette somme sera 
définitivement acquise par la Fédération des Fromagers de Belgique.  

 

Les inscriptions  

• Doivent être rentrées par mail à l’adresse : info@fromagersdebelgique.be 

• Au plus tard le 2 septembre 2018  

• Comportent :  

o Le nom du candidat  

o Les références de l’entreprise (raison sociale, adresse) 

o La date de naissance du candidat 
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o La date d’entrée en fonction dans le métier de fromager 

o Les coordonnées de contact (téléphone, adresse mail) 

o La date du paiement d’inscription 

  

 
L’épreuve pourra être photographiée et/ou filmée sans droit, par la FBBK ou tout autre 
média accrédité par ses soins. Toutes les images (photos et/ou vidéos) pourront être 
utilisées par la FBBK.   
L’inscription au Challenge vaut acceptation du présent règlement et renonciation au droit à 
l’image. 

 

LA TENUE :  
  
• Les candidats doivent porter une veste professionnelle blanche ou chemise blanche sans 
marque distinctive de nom ou de raison sociale.  Un tee-shirt blanc soigné sera toléré.   Un 
tablier leur sera offert.  

• L’utilisation de téléphone portable par les candidats est interdite pendant la durée du 
challenge.  
 
 
LA REALISATION DU PLATEAU 

 
Durée de l’épreuve : 1h30 
Les candidats disposeront de 30 minutes pour installer leur matériel avant le début de 
l’épreuve. 
Il leur sera accordé 15 minutes après l’épreuve pour le rangement et le nettoyage de leur 
espace de travail. 
Chaque candidat disposera de 5 minutes pour présenter son plateau, défendre ses choix et 
son travail. 
 
Dimensions du plateau 
Un plateau en bois de 60x60 cm sera fourni à chaque participant. 
 
Les fromages 
 
Les fromages seront à disposition des participants, au libre choix de chacun en nombre et en 
quantité, en respect du besoin du groupe.  Pas de fromages à apporter par les participants. 
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Sujet 
 
Les participants confectionnent une présentation répondant à la mise en situation imposée :  
Votre client vous demande une présentation de fromages pour la fin du repas pour 20 
personnes.  Le plateau sera servi en complément de buffet pour l’anniversaire d’une 
personne de 75 ans, dynamique et l’esprit ouvert à la modernité et l’originalité. 
 
 
Contenu 
 

• Les fromages doivent être identifiés, la dénomination du produit doit être clairement 
indiquée. L’indication du label de qualité (AOP, IGP, STG, AOC) est obligatoire sur 
tous les fromages en bénéficiant. 

• Les fromages sont découpés sur place.  Les produits complémentaires aussi. 

• Le client accepte l’association judicieuse avec des produits complémentaires. 

• Pour les produits apportés, une fiche de traçabilité sera demandée avec la mention 
des allergènes présents.  Une fiche par produit ou une fiche globale, au choix. 

• La présentation doit être transportable et ne doit pas dépasser une hauteur 
maximale de 40 cm ; 

• Les produits et décors ne devront pas dépasser cette limite. Cette dimension est 
vérifiée par le jury ;  

• Les outils de découpe sont amenés par le candidat et sont autorisés (emporte-pièces 
inclus).  

 
 
 
LE MATERIEL 
 
Chaque candidat doit amener son matériel de découpe (couteaux, fils, lyre, etc.), de travail, 
d’hygiène, décors et accessoires. 
Les éléments autres que les produits laitiers (ex : fruits, feuillages, emporte-pièces etc.) sont 
autorisés pour la décoration de la présentation à condition que leur utilisation soit en accord 
avec les principes de Bonnes Pratiques d’Hygiène.  
 
Matériel fourni par l’organisation : 

• Une table de travail  

• Un plateau en bois de 60x60 cm  

Sur place, un espace réfrigéré sera mis à disposition des candidats. 
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GUIDELINES D’EVALUATION  
 

 Pondération 

Respect du sujet 10 

Esthétique de la présentation 10 

Qualité de la sélection, variété des goûts et 
textures 

10 

Maîtrise, raffinement des découpes, 
Limitation ou gestion des déchets, respect 
de l’identité des fromages 

20 

Maîtrise de l’hygiène et des gestes 
professionnels 

20 

Défense du plateau 20 

Attitude générale, Fair-play 10 

 100 

 
PRIX 
 
Différents prix seront attribués, il n’y aura toutefois pas de classement officiel. 
Les prix seront attribués le jour-même en début de soirée avant le service des plateaux au 
buffet. 
 
 
CIVISME, FAIR PLAY 

 

L’attention des candidats est attirée sur le respect des horaires ainsi que sur le rangement et la 
propreté du poste de travail à l’issue des épreuves, le fair-play vis-à-vis des collègues. 

Tout manquement au règlement fait l’objet de pénalités pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
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