
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE D’ÉQUIPEMENT 

PÂTISSERIE 
NIVEAU POSTSECONDAIRE ET ÉQUIPE CANADA 



 
 

 

 

LISTE D’ÉQUIPEMENT 
32 - Pâtisserie 

Niveau postsecondaire 
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Skills/Compétences Canada fournira à chaque concurrent ou 
concurrente le matériel ci-dessous. 

 
Postes de travail 

 

• 3 tables de travail et 1 table de présentation 

• 1 malaxeur de table, avec accessoires – palette, crochet et fouet 

• 1 bac pour la vaisselle sale 

• 1 bac pour les déchets alimentaires 

• Évier pour laver la vaisselle, avec bouchons d’évier 

• Plaques de cuisson (pleine grandeur) de 40 x 60 cm (18 x 26 po) – 6 par 
personne 

• Plaques de cuisson (demi-grandeur) de 20 x 30 cm (9 x 13 po) – 6 par personne 

• Rallonge électrique équipée de 3 prises 

• Réfrigérateur à congélateur 

• Chariots à 20 étagères 
 

Équipement à partager 
 

• Fours 

• Congélateur 

• Fours à micro-ondes 

• Étuve de fermentation  

• 1 Poste de vaporisation  
Le pistolet et le compresseur sont fournis par les concurrents et les 
concurrentes. 

 
 

Skills/Compétences Canada ne fournira aucune autre pièce d’équipement ni aucun 
autre outil ou petit appareil. 
 
Les concurrents et les concurrentes peuvent apporter tous les outils et petits 
appareils dont ils auront besoin pour le concours, en autant qu’ils entrent dans les 
coffres à outils ou les chariots aux dimensions exigées (0,8 m3). 
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