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BEP RESTAURATION OPTION Cuisine

EP1 TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE, SCIENCES APPLIQUÉES,
GESTION APPLIQUÉE

SESSION 2013

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire n099-186 du 16 novembre 99.
Le prêt entre candidats est interdit.

CE DOSSIER COMPORTE 19 PAGES

Il est demandé aux candidats:

• de contrôler que le dossier sujet soit complet,
• d'inscrire ses nom, prénoms et Wcandidat, date de naissance, série ci-dessus,
• de ne pas dégrafer les feuilles,
• de répondre obligatoirement sur ce dossier,
• de rendre ce dossier en fin d'épreuve aux surveillants de salle.
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

i PRÉSENTATION DU CORRJ~É
~~~~,,~_i:'~ .. ',";.'",' .•

Le restaurant « Les Philosophes», restaurant gastronomique, propose à sa clientèle un
dîner et un brunch philosophiques par semaine durant lesquels sont débattus de grands
thèmes. Les débats sont animés par un professeur tout au long de la soirée. Le
responsable, monsieur Julien LEBLOIS, vous associe à l'organisation des soirées à
thèmes.Voltaire

Source photo:
www.analyse-
ontologique. cam

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

Capacité moyenne de service

90 couverts par jour

Offre produits

Carte à partir de 35 €, menus de 25 € à 90 €, formule bistrot (2 plats) le midi à 19 €

Références
Deux fourchettes et un bib gourmand au Guide Michelin

...... Situation .:

Centre ville avec vue sur la cathédrale Notre Dame de Paris

s.':
• . resta uraritles phi losophes@gmail,comCoordonnées' ".' .

589 boulevard Saint Michél 75005 fJARIS --
.... 01 42 xx.xx xx

Forme juridique SARL
Capital 50 élOOeuros
Effectif 8 salariés et 2 apprentis
R~fétèntes :bancaires" Bangue~rofessiormellè 2910300002 76144112001"22
RCS Paris B 329 715 916
APE 562;1 z -Rest9ur~nt _ '0

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous avez été recruté(e) en tant que commis au sein du restaurant « Les Philosophes ».
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~-------------------------------------~
PRÉSENTATION DES THÈMES & BARÈME DE NOTATION

Technologie OPC Sciences appliquées
Thèmes abordés Thèmes abordés

Dossier
LA VIANDE 8,5 points

Dossier LA QUALITÉ 5,5 points1 4 SANITAIRE

Dossier LES PAl 5,5 points
Dossier

L'ÉTUDE DU MENU 5,5 points2 5

Dossier LES PROCÉDÉS DE
6 points

Dossier LE FOUR ET LE
9 points

3 CONSERVATION 6 NETTOYAGE

TOTAL /20 Points TOTAL /20 Points

Gestion appliquée
Thèmes abordés

1

Dossier 7 L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE 6 points

Dossier 8 LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 7 points

Dossier 9 LA RESPONSABILITÉ DU RESTAURATEUR 7 points

TOTAL /20 Points

Repère: 1306-EP1 CU I-COR Ce corrigé comporte 19 pages Page 3/19
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Le Contexte

Une équipe de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) se présente au
restaurant « Les philosophes» pour vérifier la qualité sanitaire des aliments.

Ils effectuent différents contrôles:
- les dates de péremption des denrées se trouvant dans les chambres froides,
- l'état de santé du personnel

- les plats témoins.

Votre rôle

Identifier les risques liés à une mauvaise qualité sanitaire en complétant l'ANNEXE S1.

Le Contexte

Dans le cadre de la soirée à thème Albert Schweitzer, un menu spécial est proposé DOCUMENT S1.
Le restaurant propose en plus aux clients, un buffet de fruits frais.

Votre rôle

Analyser la qualité alimentaire du menu en complétant l'ANNEXE S2.

Le Contexte

Le secteur pâtisserie du restaurant «Les Philosophes », vient d'être équipé d'un nouveau four
électrique: un four à chaleur pulsée. Le commis de cuisine consulte la notice explicative de ce nouvel
équipement.

Votre rôle

Indiquer des informations sur la production de chaleur du four à chaleur pulsée et énoncer les
différents rôles d'un bionettoyage en complétant l'ANNEXE S3.

Ce corrigé comporte 19 pagesRepère: 1306-EP1 CUI-COR Page 9/19
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L ~
( DOCUMENT Si ]

MENU ALSACIEN

Pressée de foie gras et gelée de coings

****
Truite au Riesling

****
Filet de bœuf sauté aux baies de genièvre

Croustillant de pommes de terre aux herbes

****
Munster fermier

****
Cassolette de mirabelles au pain d'épices et glace à

la cannelle

[ __ ~Re~p_è_re_:_1_3_06_-_EP_1_C_U_I-_C_O_R__ ~_C_e_c_or_ri~ge_'c_o_m~p_o_rte_19~p_a~g_es_ Page 10/19
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( ANNEXE 81 )

(5,5 points)

1. Expliciter les abréviations de DLC et DLUO. (1 x 2 = 2 pts)

DLC : Date limite de consommation.
DLUO : Date /imite d'utilisation optimale.

2. Indiquer le rôle des plats témoins dans un restaurant. (0,5 pt)

Les plats témoins permettent d'effectuer des analyses microbiologiques en cas d'intoxication
alimentaire.

3. Définir l'appellation « porteur sain ». (1,5 pt)

C'est une personne infectée par un micro-organisme pathogène (0,5), mais qui n'a pas les
signes de la maladie (0,5). 1/est dangereux car il peut transmettre le micro-organisme (0,5).

4. Préciser une partie du corps qui peut être un réservoir de micro-organismes chez un « porteur sain ».
(0,5 pt)

ORL, Intestins.

5. Indiquer deux situations qui obligent le salarié à se présenter à une visite médicale.
(0,5 x 2 = 1pt)

- à l'embauche,
- à la suite d'une maladie,
- après un arrêt maladie.

c= Repère: 1306-EP1CUI-COR __ C_e_c_o_r_ri"'-.ge_'_c_o_m-'-p_o_rt_e_1_9----'---pa-èg"'-.e_s_---'L?39e 11/19
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( ANNEXE 52 )

(5,5 points)

1. Indiquer dans le tableau suivant les groupes d'aliments des plats proposés dans le menu DOCUMENT Si.
(5 x 0,5 = 2,5 pts)

MENU GROUPE D'ALIMENTS

Foie gras VPO

Truite VPO

Boeuf VPO

Pommes de terre sautées Féculents (céréales - produits sucrés)

Munster Lait et produits laitiers

2. Citer deux constituants alimentaires (4 x 0,5 = 2 pts)

• Energétique: protides, lipides, glucides.

• Non énergétique: calcium, eau, vitamines, fibres.

3. Indiquer le groupe d'aliment en excès et un groupe manquant. (2 x 0,5 = 1 pt)

• Groupe en excès: VPO.

• Groupe manquant: fruits et légumes.

Repère: 1306-EP1CUI-COR Ce corrigé comporte 19 pages Page 12/19
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( ANNEXE 53 )

(9 points)

1. Retrouver le mode de production de chaleur du four à chaleur pulsée à partir des éléments ci-dessus:
entourer la réponse exacte. (1 pt)

Combustion - Effet joule - Induction - micro-ondes

2. Nommer l'organe de l'appareil à l'origine de la production de chaleur dans ce four. (0,5 pt)

La résistance électrique.

3. Indiquer le mode de propagation de la chaleur dans ce four. (1 pt)

Convection (forcée).

4. Indiquer le rôle du ventilateur dans l'enceinte de ce four. (1 pt)

Le ventilateur accélère les mouvements de convection de l'air dans l'enceinte, ce qui favorise le
chauffage de l'air et une répartition homogène de l'air chauffé dans l'enceinte du four.

5. En fin de cuisson le gâteau doit être rapidement sorti du four alors qu'il est encore chaud.
5.1 Indiquer une précaution à prendre lors de la sortie du gâteau du four. (0,5 pt)

B port d'équipement de protection individuelle (gants isolant thermique),
•• utilisation de manique en silicone ...

5.2 Justifier cette précaution. (0,5 pt)

• Risque de brûlure par contact avec le moule chaud ou le four.

6. Indiquer les deux objectifs de l'utilisation d'un détergent - désinfectant.
(2 x 0,5 = 1 pt)

• nettoyage,
• désinfection.

Ce corrigé comporte 19 pagesRepère: 1306-EP1 CUI-COR Page 13/19
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7. Préciser l'action de chaque étape d'un bionettoyage. (3 x 0,5 = 1,5 pt)

ÉTAPES ACTIONS

Pré-nettoyage Éliminer les déchets

Nettoyage Éliminer les salissures visibles

Désinfection Éliminer les M.O.

Rinçage Enlever les résidus de produits

8. Citer les quatre paramètres d'efficacité d'un détergent - désinfectant. (4 x 0,5 = 2 pts)

• dosage ou action chimique,
• température,
• action mécanique,
• temps d'action.
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