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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Le restaurant « Les Philosophes », restaurant gastronomique, propose à sa clientèle un
dîner ét un brunch philosophique 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.com

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

90 couverts par jour

Offre produits

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

Deux fourchettes et un bib gourmand au Guide Michelin

Sitllâtion
Centre ville avec vue sur la cathédrale Notre Dame de Paris

Coordonnées

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous avez été recruté(e) en tant que commis au sein du restaurant « Les Philosophes ».
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

PRÉSENTA TlON DES THÈMES & BARÈME DE NOTA TlON

Technologie CSR Sciences appliquées
Thèmes abordés Thèmes abordés

Dossier LE BRUNCH 8 points
Dossier LA QUALITÉ

5,5 points1 4 SANITAIRE

Dossier LE VIN ET LES
6 points

Dossier L'ÉTUDE DU MENU 5,5 points2 FROMAGES 5

Dossier LE PERSONNEL 6 points
Dossier LA CHAMBRE FROIDE 9 points3 6 ET LE NETTOYAGE

TOTAL /20 Points TOTAL /20 Points

Gestion appliquée
Thèmes abordés

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
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE
\

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 51.

Le contexte

Dans le cadre de la soiree à thème Albert SCHWEITZER, un menu spécial est proposé
DOCUMENT T3. Le restaurant propose en plus aux clients, un buffet de fruits frais.

Votre rôle

Analyser la qualité alimentaire du menu en complétant l'ANNEXE 52.

DOS$i~Lt'I'7 :'J~HAMBRçFRO!C)~_iT ~ETTOYAGE ---- =

Contexte

Après la réalisation des desserts, vous devez les placer dans une armoire frigorifique. Le
bionettoyage quotidien de cette armoire permet de maintenir un environnement sain.

Votre rôle:

Identifier les organes d'un appareil frigorifique à l'aide du DOCUMENT 51.
Énoncer les différents rôles d'un bionettoyage en complétant l'ANNEXE S3.
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( DOCUMENT 51 )

FROID MÉCANIQUE, PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un fluide (tantôt liquide, tantôt gazeux), dit frigorigène, circule dans un circuit fermé et subit un cycle de
transformation en revenant à son état initial. Il assure des transferts de chaleur en changeant d'état sous l'effet
de variations de pression: sa vaporisation endothermique, dans un échangeur en contact avec le milieu à réfri-
gérer, produit du froid; sa liquéfaction exothermique, dans un échangeur en contact avec l'extérieur, évacue
la chaleur,

Énergie

Ëvaporateur 1

Source : livre sciences appliquées - Bac pro '- C. Armagnac - 2011
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( ANNEXE 51 )

(5,5 points)

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

DLC : Date limite de consommation.
DLUO : Date limite 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.
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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 S1.
(5x 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 (4x 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)

• Groupes en excès: VPO.

• Groupes manquants: fruits et légumes.
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( ANNEXE 53 )

(9 points)

1. Justifier le contrôle des températures des chambres froides effectuées par la DDPP.

Pour le respect de la cheîne du froid ou autres réponses.

2. Indiquer le rôle du froid sur le développement microbien.

Action: limite le développement des M.O.

3. Compléter le tableau de fonctionnement d'une armoire frigorifique en utilisant les termes suivants:
(5x 0,5 = 2,5 pts)

condenseur - moteur - compresseur - fluide frigorigène - ventilateur.

Moteur la circulation du fluide frigorigène. Il fonctionne à l'électricité.

Fluide frigorigène la production d'énergie lors de ses changements d'états.

Compresseur de comprimer le gaz à la sortie de l'enceinte.

Condenseur de liquéfier le fluide frigorigène, ce qui libère de la chaleur.

de répartir le froid de manière uniforme.Ventilateur

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

- nettoyage,
- désinfection.
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

5. Préciser l'action de chaque étape d'un bionettoyage.
(3 x 0,5 = 1,5 pt)

ÉTAPES ACTION

Pré-nettoyage Éliminer les déchets

Nettoyage Éliminer les salissures visibles

Désinfection Éliminer les M.O.

Rinçage Enlever les résidus de produits

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

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