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I. Présentation du Trophée « DOUAR HA MOR » 

Le Lycée Hôtelier et de Tourisme Saint-Joseph à Lannion lance en 2013 la première 

édition du trophée "Douar Ha Mor" (terre et mer en breton). Sa vocation est de faire 

éclore nos jeunes talents à travers la production d'un accord entre une 

recette originale et une boisson pouvant l'être aussi.  

 

 

Ces accords, proposés par des binômes serveur-cuisinier, élèves en formation au 

lycée Saint-

Joseph de Lannion, sont soumis au vote 

de nos clients par voie de mail, et de 

tout visiteur de notre site à l’adresse 

suivante : 

http://saintjosephlannion.fr/154-

trophee-douar-ha-mor.html  

 

 

Les trois binômes ayant remporté le 

plus d'adhésions à la fin du mois 

d'avril disputeront la finale qui 

aura lieu le 18 mai prochain au 

Séquoia, restaurant 

d'application du lycée. Cette 

finale sera, en cuisine comme 

en salle, ouverte au public nos 

visiteurs pourront voir les jeunes 

travailler en "live" et presque par-

dessus leur épaule. 

Le binôme vainqueur se verra offrir une semaine de perfectionnement aux 

côtés de notre parrain, Michel Troisgros (Maison Troigros, 3*** à Roanne). 

 

 

Ce trophée a clairement vocation à s'étendre puisque nous souhaitons le proposer 

dès la rentrée de septembre 2013 à l'ensemble des lycées hôteliers de Bretagne, et 

par la suite peut-être à un plus grand nombre d'établissements. Ce projet n'en est 

ainsi qu'à ses débuts ! 

 

 

En trois mois, 706 votes ont été enregistrés et plus de 350 personnes aiment notre 

page sur Facebook. 23 binômes (46 jeunes) ont proposé leurs créations et une 

vingtaine de professionnels épaulent nos élèves dans leur participation. 

 

  

http://saintjosephlannion.fr/154-trophee-douar-ha-mor.html
http://saintjosephlannion.fr/154-trophee-douar-ha-mor.html
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II. Les partenaires du concours : 

 Michel Troisgros, partenaire du trophée. Maison Troisgros à Roanne 

http://www.troisgros.fr  

 BRITTANY FERRIES. http://www.brittany-ferries.fr  

 BRAGARD (vêtements professionnels) http://www.bragard.fr/fr/accueil.html 

 PILIVUYT faïence et porcelaine professionnelles http://www.pillivuyt.fr/ 

 Société RICARD http://pernod-ricard.fr/20/accueil 

 CHOMETTE FAVOR http://www.chomette.com/ 

 Auvergne Coutellerie http://www.auvergnecoutellerie.com/ 

 

Quelques médias sont sur le point ou ont déjà diffusé des interviews sur leurs 

antennes : 

 Chérie FM Lannion http://www.cheriefm.fr/ 

 Armor tv http://www.armortv.fr/ 

 Radio Activ’ 101.9 Fm http://www.radio-activ.com/ 

 France 3 Ouest 

 Le Télégramme 

 Ouest France Lannion 

 

Quelques partenaires sont sur le point ou prêts à s’investir : 

 Barthélémy Auffray Lamballe 

 L’ESRA (École supérieure de réalisation audiovisuelle) est sur le point de 

mobiliser quelques étudiants pour la réalisation d’un support promotionnel. 

 

 

III. Les objectifs recherchés par ce concours : 

1. Pour les élèves : 

 Permettre aux élèves de se confronter les uns aux autres. 

 Produire une recette originale :  

 effectuer des recherches d’élaboration, de mariages de saveurs, de 

produits de terroir… 

 maîtriser les contraintes : calcul des quantités, de coût, de ratio… 

 s’obliger à produire un support : 

 lisible et clair pour les non-initiés 

 maîtrise du vocabulaire français et non-professionnel (casserole/russe, 

calotte/saladier…). 

 Créer du lien entre cuisiniers et serveurs : depuis la disparition du tronc 

commun en classe de seconde professionnelle, une partie des professeurs et 

professionnels ont peur de voir revenir cette guerre entre les cuisiniers et les 

http://www.troisgros.fr/
http://www.brittany-ferries.fr/
http://www.bragard.fr/fr/accueil.html
http://www.pillivuyt.fr/
http://pernod-ricard.fr/20/accueil
http://www.chomette.com/
http://www.auvergnecoutellerie.com/
http://www.cheriefm.fr/
http://www.armortv.fr/
http://www.radio-activ.com/
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serveurs. Les jeunes risquant ainsi de ne pas connaître les impératifs, les 

particularités propres aux métiers des uns et des autres.  

 Créer du lien entre les niveaux. 9 des 23binômes participant sont de niveaux 

différents (CAP/Bac pro, Bac pro/BTnH, 1CAP/Term bac pro…) 

 Inciter les élèves à se rapprocher des professionnels : 

 Déclencher des rencontres avec leur futur maître de stage 

 Découvrir le monde de l’entreprise. 

 Participer à la finale et gérer son stress : la finale est ouverte au public en 

cuisine comme en salle. 

 Participer et animer la vie du lycée. 

 Etre « chef », inventer plutôt qu’appliquer. 

 Gagner de nombreux lots dont une semaine de perfectionnement chez Michel 

Troisgros, dans son restaurant 3*** à Roanne. (Déplacement et logement pris 

en charge par le lycée). 

 Valider tout ou partie de certains items du B2i lycée : 
 

Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique de travail 

L.1.1 : je sais choisir les 

services, matériels et 

logiciels adaptés à mes 

besoins 

Pour la rédaction de sa recette sur le bulletin de participation, l'élève 

peut insérer une photo ou un dessin représentant son plat. Il aura donc 

besoin d’utiliser : 

 un traitement de texte lorsqu’il complète son bulletin de 

participation : format Word, open office ou libre office 

 un scanner pour numériser son dessin 

 un logiciel de traitement de photo pour importer la photographie 

qu’il aura prise de son assiette 

L.1O1 : Je sais utiliser 

une plate-forme de travail 

de groupe 

Les élèves peuvent s’ils le souhaitent récupérer les bulletins de 

participation sur l’ENT (Espace Numérique de Travail) du lycée en page 

du trophée et à la page du lycée hôtelier et de tourisme. 

Domaine 2 : Adopter une attitude responsable 

L.2.3 : J'utilise les 

documents ou des 

logiciels dans le respect 

des droits d'auteur et de 

propriété 

Les élèves sont informés et savent restituer le fait que les recettes 

proposées doivent être originales. 

Les recettes sont élaborées en partenariat avec des professionnels dont 

les coordonnées peuvent être communiquées sur le site du lycée. Les 

élèves ont donc l’obligation de s’assurer que le professionnel est 

d’accord pour communique les coordonnées. 

L.2.4 : Je valide, à partir 

de critères définis, les 

résultats qu'un 

traitement automatique 

me fournit (calcul, 

représentation 

graphique, correcteur...)  

Le bulletin de candidature peut inclure, dans la recette, des colonnes 

pour inscrire les prix des denrées (tarif TTC, HT) et un calcul de coût 

matière. De même un coût matière peut être proposé (TTC, HT) pour 

les 10 portions ou par portion. L'élève doit solliciter ses connaissances 

pour apprécier ces résultats. 
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L.2.7 : Je mets mes 

compétences 

informatiques à la 

disposition des autres 

Certains élèves acquièrent des compétences informatiques plus vite 

que d'autres. La compétence peut être validée s’il y a eu collaboration 

des élèves à l’intérieur d’un même binôme ou entre les participants de 

manière générale. 

Domaine 3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données 

L.3.2 : Je sais insérer 

automatiquement des 

informations dans un 

document (notes de bas 

de page, sommaire...) 

Cette compétence ne peut être validée par le seul bulletin de 

participation, mais l’insertion de notes de bas de page peut y contribuer. 

L.3.3 : Je sais utiliser des 

outils permettant de 

travailler à plusieurs sur 

un même document (outil 

de suivi de 

modifications...) 

Le bulletin de participation peut être partagé dans un espace qui offre 

des possibilités de modifier à plusieurs le même document depuis 

plusieurs postes ou d'y travailler successivement en faisant apparaître 

les différentes versions (Google drive, hébergeur…) 

La validation pourra s'appuyer sur les différentes versions du document 

lui-même ou la description par les élèves de la procédure. 

Domaine 5 – Communiquer, échanger 

L.5.1 : Je sais choisir le 

service de 

communication selon 

mes besoins 

La communication à distance avec les enseignants dans le cadre de la 

remise du bulletin de participation au référent du trophée permet de 

valider cet item, et ce à plusieurs reprises : 

1. l’élève envoie un mail à l’adresse académique du professeur en 

charge de la mise en ligne du trophée et des accords mets-

boisson sur le site. 

2. Il reçoit le bulletin de participation vierge 

3. Il le complète 

4. Il le joint dans un mail pour validation de sa participation. 

Enfin, les contacts qu’il aura eus avec son professionnel « parrain » 

abondent en ce sens. 

L.5.3 : Je sais adapter le 

contenu des 

informations transmises 

aux lecteurs potentiels : 

niveau de langage, 

forme, contenu, taille, 

copies  

La validation de cet item nécessite la démonstration par l'élève de choix 

raisonnés faits dans des situations de communication différentes. Ici son 

vocabulaire n’est pas le même que celui qu’il utilise lors des séances de 

travail avec ses professeurs de cuisine ou de service et communication. 

Sa capacité à adapter son discours pourra ici être mise en relation avec 

sa pratique dans les autres domaines. 

http://www.b2i.education.fr/L_3.php
http://www.b2i.education.fr/ECL_5.php?niv=lycee
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2. Pour les professeurs, l’établissement et la profession : 

 Créer de l’émulation dans l’équipe pédagogique et 

animer la vie du lycée. 

 

 Repérer les « dys ». La 

production des recettes permet de 

détecter les difficultés des jeunes dans 

le manque de maîtrise des compétences 

de base : langue française, 

mathématiques, sciences, dyslexie… 

 

 Offrir aux établissements une 

animation, un moyen de « captation » et 

une vitrine ouverte : 

 Aux internautes, 

 Aux nouveaux clients 

 Aux familles 

 Aux élèves en quête 

d’orientation 

 

 De nouveaux supports 

d’enseignement : création de fiches techniques pour les cuisiniers, supports 

de commercialisation pour les serveurs…. 

 

 Un support de cohésion « inter-établissements ». 

 
 La mutualisation des partenaires financeurs et donc une baisse des coûts à 

mesure que les établissements intègrent le trophée. 

 

 Un outil de développement et de promotion commun aux métiers du service et 

de la cuisine. 

 
 La possibilité d’étendre, de moduler ou de thématiser le trophée (création de 

ponts avec la boulangerie, spécialisation en boucherie….) 
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IV. Projection de déroulement de la finale : 

1. Horaires 

 07h30 : accueil des élèves chargés de la maintenance et des commis de 

cuisine. 

 08h00 : accueil, briefing  et démarrage de l’épreuve de cuisine (durée 4h.). 

 10h00 : accueil, briefing  et démarrage de l’épreuve de service (durée 2h.). 

 12h30 : envoi des plats et démarrage de l’épreuve de commercialisation 

 13h30 : délibération du jury 

 14h00 : remise des prix 

 14h30 : cocktail de clôture 

 
2. Lieux 

Restaurant d’application « Le Séquoia » 
Lycée Hôtelier et de Tourisme Saint-Joseph 
4 Rue de la Bienfaisance - 22300 LANNION 
 

3. Tarifs  

Entrée libre et gratuite. Les visiteurs pourront circuler en cuisine et en salle afin de 

voir les candidats travailler en temps réel. 

 

4. Accessibilité 

Accessibilité aux locaux pour les handicaps : 

 Moteurs  

 Visuels 

 Auditifs 

 Mentaux 

 
5. Composition du Jury 

Le Jury se compose de deux équipes et l’envoi se fait en deux tables  
 Le Président et vice-président. 

 2 professionnels de la cuisine. 

 2 professionnels du service. 

 2 gastronomes avertis. 
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