
Challenge #une passionuntalent 
Métiers du Service

En vous inspirant du challenge de Philippe Faure-Brac, vous devez à travers votre vidéo réaliser la décantation d’une bouteille de vin 
rouge d’au moins 5 ans d’âge et créer un accord mets cohérent avec la bouteille choisie.
En accueillant 4 clients dans votre restaurant, vous devez :
- Sélectionner une cuvée d’un vin rouge structuré et d’un millésime vieux de plus de 5 ans.
- Réaliser la décantation et présentation de la cuvée sélectionnée devant le client.
- Proposer un accord met cohérent avec la cuvée sélectionnée, qui reflète les produits de saison et de votre terroir, pour l’ensemble des 
convives. Vous veillerez à décrire le plat dans son intégralité (pièce principale, accompagnements, sauce et jus, etc.) ainsi qu’à prévoir 
une alternative végétarienne. Vous n'avez pas à réaliser les mets seulement les présenter (vous pouvez jouer sur la mise en scène).

A travers cet exercice vous devez :
- Réaliser une décantation classique, qui élimine les éventuels sédiments et dépôts de la bouteille, en laissant le minimum de liquide 
dans la carafe.
- Tenir comptes des consignes, de la saisonnalité et des produits de votre terroir.
- Vous organiser comme si vous étiez en atelier :
o Avoir une tenue professionnelle adaptée
o Préparer votre poste de travail
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 (service)"
- Vous devez vous présenter face caméra et présenter votre choix de produit
- Vous devez filmer à travers les clips d’illustration les principales étapes de réalisation. Vous pouvez commenter oralement le déroulé de 
votre gestuelle.
- Vous devez filmer le dressage de votre challenge en le présentant dans le plan dressage
- Vous devez justifier d'un argumentaire en fin de vidéo.

Calendrier Challenge Philippe Faure-Brac :
- du 4 mai au 20 juin 2021, inscription, réalisation et phase de vote
- du 7 juin au 20 juin, annonce d'une date pour le webinaire
- le 20 juin à 20h00 fin de la phase de vote
- du 21 juin au 27 juin 2021, étape 2 de sélection pour les 10 vidéos ayant obtenu le plus de votes
- le 28 juin 2021 annonce des 3 lauréats et du "Coup de Coeur" du parrain.

Avec Philippe Faure-Brac, Meilleur Sommelier du Monde 1992 et gérant du restaurant Le 
Bistrot du Sommelier à Paris : Décantation et Accords mets et vin


