
1  

Championnat suisse des  
bouchers-charcutiers 

 
Directives 2020 

(Situation au 16.06.2020) 
 

 
 
Auteur Sascha Fliri / Philipp Sax 

 

Version du 
document 

Version : 1.0 Date d’établissement : 24.05.2019 

 

Etat du document Autorisé 
Valeurs possibles: en travail, en autorisation, autorisé 

 

 Organisation Nom Remarque 

Commanditaire UPSV Zürich Philipp Sax  

Commission de 
décision 

ABZ Spiez Formation ABZ,  
Formation UPSV 

 

Mandataire ABZ Spiez Sascha Fliri   

Partenaire externe UPSV Zürich  Philipp Sax  

En cas de doute la version allemande fait foi !  



2  

1. Objectif  
 
1.1. L’Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV) et le Centre de formation pour 

l’économie carnée suisse (ABZ) organisent chaque année un Championnat suisse des 
bouchers et bouchères. 

  
1.2. Les buts visés sont : 
  
  Motivation de la relève professionnelle à de meilleures performances et à une grande 

habileté manuelle et créativité.  
  Relèvement du niveau de formation 
  Présentation positive du métier de boucher auprès du grand public. 
  Eveil de l’intérêt pour le métier de boucher et donc amélioration de l’information 

professionnelle et du recrutement de la relève.  
  

 

2. Droit de participation 
 

2.1. Pour participer au championnat, les apprentis doivent avoir obtenu une note globale d’au 
moins 5.0 
 

2.2 Les associations régionales, représentées par les Chefs experts, ont le droit de 
recommander que, sur la base de prestations particulières, des candidats puissent 
participer au championnat. D’autres cercles (experts à l’examen, commission des 
examens, entreprise formatrice, enseignants, centre des CI, etc.) peuvent déposer une 
demande de nomination auprès de l’UPSV. Celle-ci ne sera approuvée qu’après entente 
avec l’association régionale concernée.  
 

2.3 Si des organisations régionales, cantonales ou nationales organisent des concours 
d’apprentis réalisés dans un cadre comparable et selon des critères similaires au 
Championnat suisse, l’organisation peut faire une demande à l’UPSV pour que jusqu’à 3 
participants soient qualifiés pour le Championnat suisse le plus proche (en général 
l’année de la PQ). Condition : Les participants au concours des apprentis représentent 
au moins trois cantons (entreprises formatrices d'au moins 3 cantons) et un règlement de 
concours peut être soumis. Les concours suivants avec la catégorie „apprentis“ n’ont 
plus à déposer une demande en raison des critères respectés les années précédentes :  
- Concours Romand 
- Championnats suisses de désossage 
- Championnats suisses de plats froids  
(Etat : mai 2020) 
Selon ces directives, les apprentis qui ont obtenu les places 1, 2 et 3 de ces concours 
sont qualifiés pour le Championnat suisse (dans l’année de la PQ).  
 
SFF Zurich et ABZ Spiez optent définitivement pour l'admission des candidats 
conformément aux paragraphes 2.2 et 2.3. 
 

2.4 
 
 

L’UPSV décide si un candidat peut être autorisé à concourir l’année suivante s’il/elle ne 
peut pas participer pour l’une des raisons suivantes:  

- Maladie 
- Accident 
- Décès d’un proche 
- Service militaire 
- Grossesse,  
- Séjour de perfectionnement à l’étranger  
- etc. ... 

2.5 Le candidat doit fournir les preuves des motifs énoncés, et les soumettre à l’USPV par 
écrit. 
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3. Exclusion 
 

3.1. Un candidat peut être disqualifié s’il emploie des moyens déloyaux. 
 

3.2. Une non-présence ou une arrivée tardive sur le site de compétition disqualifie 
directement le candidat, c’est-à-dire une exclusion de la compétition. Sont exceptés les 
cas de force majeure tels qu’accident de trafic ou problèmes avec les transports publics. 
En cas d’absence injustifiée, les coûts survenus seront facturés au participant.  
 

3.3. Le non-respect des règles générales de base en matière d’hygiène et de sécurité peut, 
sur constatation du jury, entraîner une disqualification. (Décision du jury) 

 
4. Travaux du concours - double évaluation 
 
4.1 Désossage et parage d'un carré de porc avec filet sans quasi (point 

6.1a) 
et d'une épaule de veau conformément à la description (point 6.1b) 
 

25 min 
 
 
20 min 

   
4.2 Découpage fin et parage pour la vente d'une fausse tranche de bœuf 

conformément à la description (point 6.2) 
30 min 

   
4.3 Préparation de 3 plats du jour avec des articles prêts à cuisiner et/ou 

poêler conformément à la description (point 6.3) 
60 min 

   
4.4 Préparation d'un plat de viande froide à la description (point 6.4) 30 min 
   
4.5 Préparation et présentation d'un plat de barbecue conformément au 

profil des exigences (point 6.5) 
50 min 

   
4.6 Les candidats informent le jury avant le début de la première discipline, 

des deux des cinq épreuves qui compteront double. 
 

Avec ceci, le règlement prend en compte la formation de spécialisation. 
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5. Généralités 

5.1. Appareils, marchandises, poste de travail 

  
 Les participants apportent eux-mêmes les outils nécessaires et les petits appareils (p.ex. 

fusil, différents couteaux, lardoire, hachoir à légumes, outils spéciaux, etc.). 
  
 Pour les disciplines 4.1 (équipement de sécurité complet) et 4.2 (au moins gants de 

protection contre coupures) le port de l’équipement de protection personnel est obligatoire. 
Les participant/s l’apportent eux/elles-mêmes. 

  
 Chaque participant dispose d'une table de travail d'une surface correspondant aux travaux 

du concours (au moins 100x50cm). La surface de présentation de la vitrine est de 
66x138cm. 

  
 Les trancheuses, la steakeuse et des hachoirs sont à disposition. Il y aura un moyen pour 

blanchir les légumes sur place. 
  

5.2. Evaluation 

  
Les formulaires d’examen utilisés par les experts peuvent être obtenus sur demande 
auprès de l’ABZ Spiez.  
 
La pondération aura lieu d’après le système de points PQ habituel. Pour la pondération 
des travaux du concours, il convient d'appliquer le système de points suivant par critère. 
 

 3 points très bien 
 2 points suffisant 
 1 points insuffisant 
 0 points non exécuté / inutilisable 
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6.  Description et évaluation des travaux de concours 
 
6.1a  Désossage et parage d'un carré de porc avec filet pour la vente au 

détail. 
 

Description discipline 4.1a 
 

 Pour le désossage des morceaux de viande, le port de l’équipement personnel de protection 
est obligatoire. 

 Pour le parage fin le port d’un gant de protection contre les coups de couteau ou les coupures 
est obligatoire.  

 Le parage fin se fait manuellement avec le couteau, aucune éplucheuse n’est à disposition. 

 Avant que le participant ne quitte le poste de travail il/elle doit déposer dans les conteneurs mis 
à disposition tous les morceaux de viande, os et éventuels restes, rangés selon la 
standardisation. Le poste de travail est rangé. 

 Les morceaux doivent être désossés, séparés et parés comme sur les illustrations à l’annexe 
3. 

 

Evaluation 
 
 

Critères d’évaluation Évaluation 

1. Séparer les morceaux : cou à quatre côtes, filet long 5%  
2. Désosser le cou, le filet mignon et le filet  15% 
3. Parage fin du cou, filet mignon et filet   25% 
4. Ordre et propreté sur la place de travail 
5. Respect du temps imparti 

5% 
1.5% 

  

Pondération maximum : 51.5% 

 
 
  
Le matériel suivant est mis à disposition: 

  
 Numéro au poste de travail, lingettes, grattoir, scie à main, couperet 
 Un carré de porc avec filet sans quasi 
 Conteneur pour les morceaux et découpes  

 
Chaque participant doit apporter lui/elle-même pour le concours : 
 

 Equipement de protection, fusil, couteaux, etc. (tout autre accessoire technique doit être 
approuvé explicitement par le jury)  

  
Attention : 
 

 Si les directives de sécurité au travail ne sont pas respectées, le participant concerné 
devra interrompre son travail dans la discipline. 
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6.1b Désossage et parage d’une épaule de veau pour la vente au 
détail. 

 
 

Description discipline 4.1b) 
 

 Pour le désossage des morceaux de viande, le port de l’équipement personnel de protection 
est obligatoire. 

 Pour le parage fin le port d’un gant de protection contre les coups de couteau ou les coupures 
est obligatoire. 

 Le parage fin se fait manuellement avec le couteau, aucune éplucheuse n’est à disposition.  

 Parage fin: filet d’épaule séparément, épais d’épaule et palette parés ensemble, gras d’épaule 
séparé et paré, jarret entier avec os 

 Avant que le participant ne quitte le poste de travail il/elle doit déposer dans les conteneurs mis 
à disposition tous les morceaux de viande, os et éventuels restes rangés selon la 
standardisation. Le poste de travail est rangé.  

 Les morceaux doivent être désossés, séparés et parés comme sur les illustrations à l’annexe 
3.  

 
 

Évaluation 
 
 

Critères d’évaluation Évaluation 

1. Désossage de l’épaule de veau 12% 
2. Parage fin de l’épaule de veau 30% 
3. Ordre et propreté sur la place de travail 
4. Respect du temps imparti 

5% 
1.5% 

Pondération maximum :  48.5% 

 
 
  
Le matériel suivant est mis à disposition:  

  
 Numéro au poste de travail, lingettes, grattoir, couperet 
 Une épaule de veau avec os 
 Conteneur pour les morceaux et découpes  

 
Chaque participant doit apporter lui/elle-même pour le concours : 
 

 Equipement de protection, fusil, couteaux, etc. (tout autre accessoire technique doit être 
approuvé explicitement par le jury) 

  
Attention : 
 

 Si les directives de sécurité au travail ne sont pas respectées, le participant concerné 
devra interrompre son travail dans la discipline. 
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6.2 Découpage fin et parage pour la vente d'une fausse tranche de 
bœuf pour la vente au détail. 

 
 

Description discipline 4.2 
 

 La fausse tranche de bœuf (au moins T3) ne doit pas être traiter avant le début du concours. 

 La fausse tranche doit être séparée selon les différents morceaux : rond de fausse tranche, 
plat de fausse tranche, mouvant (entier, sans tendons), aiguillette baronne. 

 Le parage fin se fait avec le couteau. Une éplucheuse n’est pas mise à disposition. 

 Avant de quitter la place de travail, le participant doit présenter sur la table tous les morceaux 
de viande, graisse, tendons et éventuelles découpes présentées selon la standardisation. 

 Pour le découpage fin, le port d’un gant protecteur est obligatoire. 
 
 

Evaluation 
 
 

Critères d’évaluation Points 

1. Découpe de la fausse tranche 10% 
2. Parage fin de la fausse tranche  
3. Standardisation  

57% 
20% 

4. Ordre et propreté sur la place de travail  
5. Respect du temps imparti 

10%  
3% 

Pondération maximum :  100% 

 
Chaque participant dispose : 

  
 Numéro au poste de travail, lingettes, grattoir 
 Une fausse tranche de bœuf 
 Conteneur pour les morceaux et découpes 
  

Chaque participant doit apporter lui/elle-même pour le concours : 
 

 Equipement de protection, fusil, couteaux, etc. (tout autre accessoire technique doit être 
approuvé explicitement par le jury) 

  
Attention : 
 

 Si les directives de sécurité au travail ne sont pas respectées, le participant concerné 
devra interrompre son travail dans la discipline 
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6.3 Préparation de 3 plats du jour avec des produits prêts à cuisiner  
 et/ou à poêler pour un comptoir de vente attrayant. 
 
Description discipline 4.3 
 Il faut fabriquer aux moins un produit prêt à cuire et un produit prêt à poêler. La catégorie du 

troisième produit peut être choisie librement.  

 Il faut aussi écrire et présenter les instructions pour la cuisson de chaque produit. 

 Tous les découpes de parage, la graisse et les tendons doivent être séparés sur la place de 
travail. 

 Les morceaux de viande roulés ou farcis doivent être présentés coupés, non entier.  

 Tous les produits de départs du panier de marchandises doivent être utilisés. Les légumes 
utiles à la fabrication des produits peuvent être préparés (couper et blanchir) avant le début du 
concours.  

 La coupe des garnitures fait partie du temps imparti pour le concours. 

 Les garnitures doivent être préparées pendant le concours.  

 Si le candidat choisi des articles à la pièce ou des brochettes, il doit produire minimum 3 pièces 
de chaque sorte, pour un rôti 1 pièce 

 

Evaluation 

Critères d’évaluation Points 

1. Cuisson et comestibilité 
2. Degré de difficulté 
3. Découpage en portions 
4. Présentation 
5. Proposition de menu 
6. Rentabilité 
7. Ordre et propreté 
8. Respect du temps imparti 

30% 
18% 
12% 
9.5% 
7.5% 
10% 
10% 
3% 

Pondération maximum :  100 % 

Chaque participant dispose : 
800 g Plat de fausse tranche de bœuf  

800 g Filet de porc 

4 Petits blancs de poulet supprimé à 150 g 

500 g. Lard de dos 

8 tr. Lard à rôtir 

Par 1 Poivron jaune et rouge 

1 Grand poireau ou 2 petits 

2 
1 

Carottes 
Betterave rouge 

1 Courgette 

2 Oignons 

6  Radis 

 Paprika, curry et poivre noir brisé, marinade de poivre au ciron (Art. 15574 de Pacovis) 

 Bois de brochettes (env. 20 cm de long)  

3 Plats à viande (rectangulaires, 1 plat de présentation blanc et 2 noirs (pour la dimension 
des plats, voir l’image à l’annexe 1) 

 Le participant est autorisé à utiliser uniquement les matériaux bruts mentionnés ici 
et mis à disposition.  

 
Chaque participant doit apporter lui-même pour le concours : fusil, couteaux, ficelle, papier à 
viande, récipients, cure-dents, etc. 
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6.4 Préparer un plat de viande froide pour 5 personnes y compris le 
calcul. 

 
Description discipline 4.4 
 

 Composer avec les ingrédients proposés (paniers de marchandises) 

 Préparer un plat de viande froide 

 Etiquetage et calcul du prix du plat de viande froide 

 La coupe des garnitures fait partie du temps imparti pour le concours 
 

Evaluation 
 

Critères d’évaluation Points 

1. Degré de difficulté et techniques de pliage 37% 
2. Créativité et réalisation 10% 
3. Présentation du plat froid 30% 
4. Etiquetage et calcul  10% 
5. Ordre et propreté sur la place de travail 
6. Respect du temps imparti 

10% 
3% 

Pondération maximum :  100% 
 
 

Chaque participant dispose : 
  
  Numéro au poste de travail, serviette de nettoyage 
  Un plat de forme ronde ou ovale. Le participant choisit lui-même celui qu'il 

préfère.  
(pour la dimension des plats, voir l’image à l’annexe 1) 

  Un panier contenant des produits carnés prédécoupés, à savoir : 
  Jambon de derrière, charcuterie, viande des Grisons, mostbröckli, lard à manger 

cru, jambon fumé de campagne, salami rond, jambon de dinde. 
  Un panier avec du fromage prédécoupé, à savoir : 

  Tête de Moine, roulades de Sbrinz 
  Un panier avec diverses décorations (voir l’image à l’annexe 2) 
  A le droit d’apporter couteaux, emporte-pièces et autres ustensiles et de les 

utiliser pendant le concours.  
  

Chaque participant doit apporter lui/elle-même pour le concours : 
 

 Moyens auxiliaires pour préparer le plat de viande froide et la décoration (fourchette, 
couteau, etc.). 

 Le calcul du prix doit être écrit à la main. Ceci se fait pendant la durée du concours. 
L’étiquetage et le modèle de calcul peuvent être préparés avant le concours. 

 
 

Attention : 
 

 Le plat de viande froide doit comporter exclusivement des produits pris dans les paniers 
de marchandises. 
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6.5 Préparation et présentation d'un plat festif pour le barbecue 
 
 
Description discipline 4.5 
 

 Préparer des spécialités à griller 

 Présentation des articles préparés de façon à favoriser les ventes (feuille A4 avec indications 
de grillade comprise)  

 Les masses et farces doivent être assaisonnées  

 Tout ce qui plaît est autorisé  

 La viande doit être entièrement intégrée sur le plat pour le barbecue 

 L’utilisation exagérée de produits à base de viande hachée entraîne des déductions niveau 
rentabilité.  

 De la viande en supplément ne peut être utilisée (excepté lard de dos et lard à rôtir) 
 

Evaluation 
 

Critères d’évaluation Points 

1.Degré de difficultés, exactitude 16% 
2.Nombre de produits et uniformité 
3.Cuisson et comestibilité des produits 
4.Présentation, thème & attractivité 
5.Rentabilité 

16% 
12% 
40% 
7% 

6.Propreté et ordre sur la place de travail 
7.Respect du temps donné 

6% 
3% 

  

Pondération maximum :  100% 
 
 

Chaque participant dispose : 
  

1 Numéro de participant à la place de travail, grattoir, serviettes de nettoyage  
  

600 g Plat de fausse tranche de bœuf  
600 g 

1x 
Filet de porc  
Racks d’agneau (8 côtes) 

  
1 Plat de présentation 
 (pour la dimension des plats, voir l’image à l’annexe 1) 
  
  

Chaque participant doit apporter lui/elle-même pour le concours : 
 

 Le participant peut apporter tout ce qui n’est pas mis à disposition, tels que fusil, 
couteaux, ficelle, papier à viande, cure-dents, etc. 

 Toute la décoration dont il va avoir besoin. Celle-ci peut déjà être préparée. 
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7.  Jury, évaluation, égalité de points, prix 
 

7.1. Le jury 

  
 Le jury est composé de trois personnes, elles seront choisies par l'ABZ Spiez. 

C'est l'ABZ Spiez qui est chargé du dépouillement. 
 
Les membres du jury n’évaluent aucun travail réalisé par des candidats de leur propre 
entreprise ou de leur employeur.  
 
L'ABZ Spiez est responsable pour l'évaluation. 
 

 Les membres du jury s'engagent à prendre connaissances des directives avant le 
concours et il faut respecter une distance suffisante par rapport au participant.  

  
 Le jury est présent tout au long des travaux du concours. 
  

7.2. Procédure d'évaluation 

  
 Pour chacun des travaux, il faut préparer une feuille d'évaluation.  
  
 La feuille d'évaluation contient au moins le numéro du candidat, le travail correspondant, 

le temps prévu, les critères d'évaluation avec les points et le nom du membre du jury. La 
feuille d’évaluation peut être mise à disposition du jury par voie électronique. 

  
 Les membres du jury peuvent commencer à juger dès que la discipline a commencé. Les 

participant/s ne doivent pas être dérangés pendant leur travail et une distance suffisante 
par rapport au participant doit être maintenue. 
 

  
 En cas de dépassement du temps, le travail est interrompu et l'évaluation porte sur le 

travail en l'état.  
 

  
 

7.3. Communication des résultats 

  
 Les résultats sont communiqués lors de l'annonce du classement à l'endroit où s'est 

déroulé le concours. 
  
 Après l'annonce des résultats, les participant/s ont le droit d'obtenir la liste générale ainsi 

que la liste par disciplines, évaluation comprise. 
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7.3.1. Evaluation individuelle totale = nombre total des points des cinq travaux 
  
 Le vainqueur est celui qui obtient le plus grand nombre de points lorsqu'on additionne les 

points des cinq disciplines. (Cependant deux disciplines sont évaluées à double) 
 
 

  
 Egalité de points : 
  
 En cas d’égalité de points, le prix revient au candidat qui a obtenu la plus petite 

différence entre la pondération la plus élevée et la plus basse dans les différentes 
disciplines. Si celle-ci est la même, il sera tiré au sort.  
 

  
7.3.2. Evaluation par discipline = total des points de chaque discipline 
  
 Egalité de points : 
  
 En cas d'égalité, le prix revient au candidat/ à la candidate qui a obtenu le plus grand 

nombre de points dans la discipline en question par un membre de jury. S'il n'y a pas de 
différence non plus, il sera tiré au sort. 

  

7.4 Prix : 

 

 Les gagnants et un grand nombre de participants ont la possibilité de gagner des prix 
très attractifs. En plus le vainqueur a la possibilité de représenter la Suisse dans les 
concours internationales s’il assume les conditions comme exemple l’âge.  

 
 
 

8. Coûts 
 
8.1. L'UPSV prend à sa charge : 
  
  Le rendement diminué du matériel mis à disposition. 
  La réalisation, le logement et le couvert, le transport, les frais de déplacement et les 

billets d'entrée pendant la championnat suisse.  
 

8.2. Chaque participant est responsable de sa propre assurance.  
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Annexe 1 
 

Discipline: 6.3 Préparation de 3 plats du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plateaux  Rigaflex 
Plat noire  Art. 111.502821.17   Plat blanc Art. 111.502821.07 
 

Discipline: 6.4 Plat de viande froide, 

   
Plaque jetable  marbre W 816     ou  Plate traiteur classic ovale 
Pacovis art. 3938.10     Rigaflex art. 151.398.01 
 

Discipline: 6.5 plat festif pour le barbecue 

 
Tablet GN 1/1 Pure  
Rigaflex art. 153.83401.07 
  

40cm 

34cm 

46x34cm 

36x24cm 

53 cm à l'extérieur 
47 cm à l'intérieur 

32 cm à l'extérieur 
26 cm à l'intérieur 

16 cm 21 cm 

28 cm 
23 cm 
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Annexe 2 
 

Panier décoration pour plats de viande froide 
 
Salade: 
 Lollo verte 
 Lollo rouge 

 
Fruits / légumes / légumes secs: 
 pommes (Gala) 
 poires (Williams) 
 mandarines 
 raisins verts 
 raisins noirs 
 tomates cerises 
 noix 
 carottes 
 concombre 

 
Germes/pousses et herbes aromatiques  
 Germes de betterave rouge 
 Germes d’oignons 
 mesclun/oseille sanguine 

 
Germes/pousses et herbes aromatiques  
 
 

 
                 vous soutient sur votre chemin des championnats Suisse. Vous 
recevez des échantillons gratuits pour vos simulations d'entraînement au 
concours ! Informez-vous directement à Espro 033 251 36 65 ou sous 
www.espro-sprossen.ch       
  

http://www.espro-sprossen.ch/
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Pâtés / Millefeuilles:  
 pâte au poulet triangulaire   Art. 1000774 
 Millefeuilles canard mango    Art. 1008952 

 
 

 vous soutient sur votre chemin des championnats Suisse. 
Vous recevez des échantillons gratuits pour vos simulations d'entraînement 
au concours ! Informez-vous directement à Le Patron 061 985 85 00 ou sous 
www.lepatron.ch  
 

 
 
 

Antipasti :  
 Olives verts avec amandes fumées  Art. 11507 
 Olives noires avec fromage frais    Art. 11520 
 Rondelles de courgettes grillées   Art. 21569 
 Fromages aux herbes      Art. 26538 
 Piments        Art. 31532 
 Rondelles de courgette, Poivrons, Oignons, Art. 31579 

 
 
 
 

Olives  vous soutient sur votre chemin des championnats Suisse. 
Vous recevez des échantillons gratuits pour vos simulations d'entraînement 
au concours ! Informez-vous directement à Ceposa 071 677 30 30 ou sous 
www.ceposa.com 

 

http://www.lepatron.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fantastical.ch/links/&ei=nlZkVd64IMHP7gbYpYGwBw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF3hJ6GRDYLdND6Ngh7Hb4w36p8kw&ust=1432725487984082
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fantastical.ch/links/&ei=nlZkVd64IMHP7gbYpYGwBw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNF3hJ6GRDYLdND6Ngh7Hb4w36p8kw&ust=1432725487984082
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Annexe 3 

 
Discipline 6.1a Désosser, découper et parer une épaule de veau pour la 
vente au détail. 
 
Situation initiale 
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Découpe: 

Jarret avec os“ 
 

Gras d‘épaule 

Epais 
d’épaule et 

palette 
 

Filet d‘épaule 

Graisse 
 

Tendons 
 

Viande de 
saucisse du veau 
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Discipline 6.1b Désosser, découper et parer un carré de porc sans quasi 
pour la vente au détail.  
 
 Situation initiale: 

 
 

Découpe: 

 

 
  

Filet long 
 

Viande à fab. 2 
 

Viande à fab 3  Tendons & graisse 
 

Cou 
 Filet mignon 

mimignon 
 

Spare Ribs 
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Discipline 6.2 Découper, parer et dresser une fausse tranche de bœuf 
pour la vente au détail  
 
Situation initiale: 

 

  
  

  

 
 
 



20  

Dressage Discipline 6.2: 
 
 

 
         
 

 
 

Plat de fausse tranche Rond de fausse tranche 
Mouvant 

Aiguilette baronne 
 

Viande fab. 3 
 

Tendons & 
graisse 

Viande fab. 1 
 

Viande fab. 2 
 


