
Challenge #une passionuntalent 
Cuisine

En suivant les indications du Chef et MOF Fabrice Prochasson, vous devez créer une recette à partager (4-6 personnes) interprétation libre autour 
d'un Saint-Honoré salé en respectant les contraintes suivantes :
- réaliser une pâte feuilletée et une pâte à chou
- réaliser une sauce crustacés (à base de carapaces et têtes) selon Escoffier
- Utiliser 10 noix St Jacques maximum
- Utiliser du chou fleur, champignons de Paris obligatoirement
Tous les autres légumes, herbes et les œufs sont autorisés. Les autres protéines animales sont interdites.

A travers cette recette vous devez :
- Optimiser l’utilisation du produit imposé et lutter contre le gaspillage alimentaire
- Tenir compte du matériel et des produits à votre disposition
- Vous organiser comme si vous étiez en atelier :
o avoir une tenue professionnelle adaptée
o préparer vos marchandises
o organiser votre travail de manière logique
o travailler dans le calme et en respectant les principes d’hygiène.

Contraintes vidéo : choisir le scénario "Challenge une passion un talent (Cuisine)"
- Vous devez présenter à travers le plan interview face votre recette
- Vous devez filmer à travers les clips d’illustration les principales étapes de réalisation et de cuisson de votre recette (jusqu’à 13 clip possibles)
- Vous devez filmer le dressage de votre recette dans le plan dressage
- Vous devez réaliser une photo de votre assiette finale et l’incrémenter dans le plan photo finale (voir tuto Makidoo Youtube)

Calendrier Challenge Fabrice Prochasson : 
- du 18 janvier au 19 février 2021, inscription, réalisation et phase de vote
- du 4 février au 8 février, annonce d'une date pour le webinaire
- le 19 février à 20h00 fin de la phase de vote
- du 22 février au 25 février 2021, étape 2 de sélection pour les 10 vidéos ayant obtenu le plus de votes
- le 29 dé 2021 annonce des 3 lauréats et du "Coup de Coeur" du parrain.

Avec le Chef et MOF, Président de l'Académie Nationale de Cuisine - Fabrice Prochasson 
sur le thème : Le Saint-Honoré Salé


