Les éléments du corrigé, pour certaines questions, peuvent être amendés par toute autre réponse
pertinente laissée à l'appréciation des correcteurs.
ATTENTION: le barème communiqué aux candidats doit être impérativement respecté.

Le restaurateur du « Relais de la poste », sensible aux messages du Programme National Nutrition Santé
(PNNS) désire diversifier les produits proposés à la clientèle pour le petit-déjeuner. Il souhaite aider ses
clients dans leur choix en affichant dans la salle de restaurant une composition type de petit déjeuner
équilibré, en tenant compte des apports nutritionnels conseillés.
Il est de plus en plus souvent confronté à des clients qui lui signalent des problèmes d'allergies
alimentaires.
1. NUTRITION (6 points)
1.1.

1 ndiquer,

en pourcentage, la part du petit-déjeuner dans la ration énergétique journalière.

(0,5 pt)

Le petit déjeuner doit représenter 25 % de la ration énergétique journalière.
1.2.

Parmi les recommandations du PNNS, figure la structure d'un petit déjeuner équilibré.

1.2.1. Indiquer cette structure du petit déjeuner type en complétant la colonne gauche du tableau cidessous.
(3 x 0,25 = 0,75 pt)
1.2.2. Énumérer les principaux apports nutritionnels correspondants
tableau ci-dessous.
Structure d'un petit déjeuner type (PNNS)
Produit laitier

1

Produit céréalier
Fruit ou jus de fruit
Boisson
Beurre (facultatif)

1

Miel ou confiture (facultatif et en quantité modérée)

en complétant la colonne droite du
(7 x 0,25 = 1,75 pt)

Principaux apports nutritionnels attendus
Calcium
Protéines
1 Glucides complexes (amidon accepté)
1 Vitamines hydrosolubles (Vit C acceptée)
1 Eau
1- Lipides
- Vitamines liposolubles (Vit A ou D, pas vit E)
1 Glucides simples
1
1

Monsieur X, employé de bureau vient en séminaire, accompagné de sa femme. Il est un client habituel
du « Relais de la poste» et a composé le petit déjeuner suivant:
un café noir sucré, un croissant au beurre, une banane mûre. deux œufs frits au bacon, 50 g pain, 10 g
de beurre, 30 g confiture.
1.3.

Repérer les erreurs nutritionnelles (excès ou manque) commises par Monsieur X dans la composition
de son petit déjeuner.
(4 x 0,25 1 pt)

=

Constituants alimentaires en excès:
lipides d'origine animale,
glucides simples.
Constituants alimentaires insuffisants:
vitamines hydrosolubles,
calcium.
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1.4.

à Monsieur X deux conséquences sur sa santé que peut avoir une consommation répétée du
petit déjeuner qu'il a composé au relais de la poste.
(2 x 0,25 0,5 pt)

1 ndiquer

=

maladies cardio vasculaires,
obésité.
La femme de monsieur X est allergique au lactose. Sur le buffet du petit déjeuner, sont proposés du lait
demi écrémé et une boisson au soja.
.•
1.5.

Guider madame X dans son choix, à partir des DOCUMENTS 1 et 2 et de connaissances
personnelles. Justifier ce choix à partir de la comparaison quantitative et qualitative des constituants
des deux produits.
(3 x 0,5 1,5 pt)

=

Madame X doit choisir la boisson au soja (0,5) car cette boisson renferme 4 g de glucides pour
100 ml, mais ne renferme pas de lactose alors que le lait écrémé ne renferme que 4,8 9 de
glucides pour 100 ml dont du lactose.
(Comparaison de la quantité de glucides: 0,5)
(Comparaison de la qualité des glucides: 0,5)

2. QUALITÉ SANITAIRE (6 points)
Parmi les produits laitiers proposés par le restaurateur du Relais de la poste, figurent différents yaourts
(nature, aux fruits, aromatisés, allégés en matière grasse ... ).
À partir du DOCUMENT 3 et des connaissances,

2.1. justifier l'utilisation de microorganismes dans la fabrication des yaourts.

(2 x 0,5 = 1 pt)

Étape 1: fermentation lactique qui permet la transformation du lactose en acide lactique.
Étape 2 : coagulation de la caséine du lait sous l'action de l'acide lactique.

2.2.

Énumérer les quatre caractéristiques du yaourt favorables au développement de la flore d'altération.
(2 pts)
- présence de protides (milieu nutritif),
(0,5)
- richesse en eau,
(0,5)
- pH acide favorable aux microorganismes acidophiles tels que les moisissures
(2 x 0,25)
- conditionnement non hermétique favorable au développement des microorganismes
aérobies et aéroanaérobies.
(2 x 0,25)

Le lait utilisé pour fabriquer les yaourts est soit un lait pasteurisé, soit un lait stérilisé.
2.3.

Expliquer ces deux procédés de conservation.

(2 x 0,5

- Pasteurisation: traitement thermique par chauffage à 65 CC pendant 30 min ou à 72 CC
pendant 2 min
- Stérilisation:

1

traitement thermique supérieur à 100 CC
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= 1 pt)

2.4.

Indiquer les conséquences de ces deux procédés de conservation sur la qualité sanitaire du lait et sur
ses conditions de conservation, en complétant le tableau ci-dessous.
(2 pts)

1

Conséquences
sur les conditions de
conservation

sur la qualité sanitaire

Mode de conservation

(2 x 0,5 = 1 pt)

(4xO,25=

-

1
1

Pasteurisation

i

1
1

1
1

Réduction du nombre de
microorganismes pathogènes et de la
flore d'altération

1

1

1 pt)

Durée: date limite de
consommation
emballage d'origine fermé

-

Lieu: chambre froide
positive

-

Durée: date limite
d'utilisation optimale
emballage d'origine fermé

1
1

1

,
i

1

Stérilisation

Destruction de toute forme
microbienne (végétative et spores)
ainsi que de leur toxine

3. ÉQUIPEMENTS, LOCAUX ET AMBIANCES PROFESSIONNELS

-

Lieu: réserve sans
contraintes de température

(5 points)

Les ambiances professionnelles conditionnent la santé du personnel et la qualité du travail. La législation
impose des règles aux restaurateurs pour assurer la sécurité des salariés.
3.1.

Nommer les trois ambiances professionnelles prises en compte en restauration.

(3 x 0,25

= 0,75 pt)

- l'ambiance climatique (thermique accepté),
- l'ambiance sonore,
- l'ambiance lumineuse.

À partir du DOCUMENT 4 : « Règles de conception d'une cuisine professionnelle »,
3.2.

citer quatre éléments qui définissent le confort

«

hygrothermique ».

(4 x 0,25

= 1 pt)

- la température: 20 'C à 28 'C,
- l'hygrométrie: Jedegré d'humidité de l'air,
- la vitesse d'introduction de l'air (inférieur à 0,5 m3/s),
- le renouvellement de l'air.

3.3.

Indiquer trois origines de l'air vicié en cuisine.

(3 x 0,25

- la respiration,
- les vapeurs,
-les gaz de combustion ...

1
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= 0,75 pt)

3.4.

Justifier la nécessité du renouvellement de l'air dans une cuisine professionnelle équipée de brûleurs
à feux vifs.
(1,5 pt)
- Au niveau de la sécurité: la combustion complète nécessite une concentration en dioxygène
suffisante (variable suivant le combustible gazeux utilisé) pour permettre un rendement
optimal des brûleurs, sans dégagement de monoxyde de carbone.
(1)
- Au niveau de l'ambiance
efficacité ...)

3.5

climatique:

le confort thermique des salariés est assuré (santé,
(0,5)

Relever, dans le DOCUMENT 4, deux caractéristiques spécifiques du fonctionnement de la hotte à
induction.
(2 x 0,5 1 pt)

=

Elle permet:
- la captation des polluants tout en diminuant la quantité d'air nécessaire à l'évacuation de l'air
vicié,
- le rabattage de la chaleur et des polluants vers les filtres.

4. SÉCURITÉ, ERGONOMIE, SECOURISME (3 points)
Un des commis de cuisine nouvellement embauché au « Relais de la poste » souffre d'acouphènes.
Il se plaint auprès du médecin du service de santé au travail d'une ambiance sonore trop importante en
cuisine et demande à être reconnu comme victime d'une maladie professionnelle.
4.1.

Définir une maladie professionnelle.

(0,75 pt)

Une maladie professionnelle est une maladie qui est la conséquence directe de l'exposition
répétée d'un salarié à un risque (physique, chimique, biologique) (0,5), ou qui résulte des
conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Elle doit être recensée dans
les tableaux des maladies professionnelles de la Sécurité Sociale (0,25).

4.2.

Relever dans le DOCUMENT 5 les trois critères de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
(3 x 0,25 0,75 pt)
• La maladie doit être recensée dans un tableau des maladies professionnelles de la Sécurité
Sociale.
• Un délai de prise en charge est spécifique pour chaque maladie.
• L'activité professionnelle de la victime doit figurer sur le tableau consulté.

4.3.

Indiquer si le commis de cuisine souffrant d'acouphènes dans la situation précitée peut être reconnu
comme atteint d'une maladie professionnelle.
(0,5 pt)

=

Les symptômes
professionnelle.

ressentis

par

ce

commis

ne

peuvent

Justifier la réponse (deux éléments de réponse sont attendus).

pas

relever

d'une

maladie

(2 x 0,5

= 1 pt)

- Le délai de prise en charge n'est pas respecté (1 an minimum d'exposition au bruit),
- les activités du commis de cuisine ne sont pas répertoriées dans la liste limitative
travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

1
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