
NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Dans le cadre de la démarche qualité, le chef epplique la législation en vigueur quant aux règles
d'hygiène et aux mesures de sécurité.

::

i:::::,i:,··;·.·;·.·~··=··~·~~~~;~·;·~·~~;~·~··;~·~;~·~·~:~;~;è~~·~·~·~~~~~;~·;·~~··~~·i·~~~·~:··(;·~~;~;~j·····················-···-···········-············i:::::
r Le port des bijoux est interdit en cuisine ainsi que le vern!s fi onçies.
F Le ravage des mains est obitqetoire (notenunent eprès pô.s:sage aux WC).
r La propreté de fa tenue doit être irreprochebte.
r Cheveux courts GU ettecties.

! r [[est interdit de goûter avec {es doiats.
! acceoter toutes prooosidone iuoicieuses !• -L -' • .•

\
-.-.--_.---------------------------------------------.-----------.-------------------------_.-----------------------------------------------------------------------

L Robinetterie à commande non man uette.. , ,.. <ou

2< Distributeur de ~a\!on baC~é.riCidel<~k;i'"~J:t~...:....
.hpJvO"A- ~;j( \ ,1:::

3, Oietrtbuteur de papier ieieble. ..... <<< ••••• "" •••••• <<

r- '1 !
_- _ 1 - ,"r ,.. - " , l''J . Ji t j ~, ••• :

Bross-e à ong1es,.<c<"<. «<,., <0<", «.<"., .,,,, •. , ,<n,

,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.,

:::,

1::, 2.2.3. - Donner deux situations de travail qui exigent un lavage des mains antiseptique. (1 point)

r: Après éviscéretion
r: f·-;!uc·f- ~o-edes le' '1'1 '1-"" ~c:~!./_ Id"" ;:, 1 yu Ilev

;! Hebilteqe des poissons
! r En sortant des toilettes
! ),0 Aorès s'être mouché / .éi:irf\Mi:
'1 1 1

! - Accepter toutes propositions judicieuses !
:~~:~~~:~::~:~~:~=~:~~:~-~:i~~i~:~-~e..: -:::~::~~:::~=~~:~~~ ~.:~:~~~:~;.:~~~~=;~~~~~:~~-~~~:~::=:-
! de votre poste de travail. f!point,)
[ }< Les proautts propres ne croisent jamais [es produits souütée
! ~ Ne jamais revenir en arrière (de [a livraison jusqu'à fa
l Ç?'2L~~9J!!!..!L?:.L:(9.~!L.::.::.::.::.::.::.::.:.::.:~.::.::.::.::.::_:.::.::.::.::.::~::.::.::.::.::.:.::.::.::.::.::~::.::~::.::.:.::.::.::.::.::.::.::.=.:::.:.::.::.::.:: ..
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Vous souheitez vérifier la répartition des groupes d'aliments proposé dans le menu.
,--------------------------------------------------------------------.----------------.------.-.-----------.-.---------------------------------------------------.-----------------------------------------.,

,~, i 2,3.1 - Indiquer le ou les groupes d'aliments pour chaque plat en mettant une croix dans la i
i ou les cases correspondantes. ftS point) i
i GROUPES i .V. ia-:2de.s, ...• et produits Aliments sucrés ..Matiè~e.?. Fruits.et, i
: J ,',' f . la'·1't.I'·e·.r··..s···· etaljITi!t;:Jlts,' . ·····~.·l·e·.·,·'.·g·'.:'m'.·e·.'s'. :: '~OIS$,()I]lS,ceus., . ···Lgrasses ...•.' U.· :i __~~6_T_§ ~::"L LL : !~S~!~~!_~__: . " . .. i
iSalMe dè:,gé$ierset 1 i
i aspèrgésauvinaigre] 0' 0 0 0' 0 j

i . defram'bQise .~j ii~;'~-"-"~---·T--------iit----------------------D------------------------lii--------------iii----------~ 0---- j

1-f6;;~d~~fii~~~T-D--------------[i------------------------iif--Lij---o---- !

i ----~;~-~---F~?;~~~-~~ll1~~:):---------------------------------------/7-----·-·---------------------·------·-----·-------------------------------------------1
:.RG8Af01ADOLJR ,:' 0 L'i{} 0 IRJ 0:
i _~__ :F:n}"'_ "," ~:~:~,':fFt% :.-~:::~~.~,~~_:--~;~-:::~~'::~----- . l
i '2~jjx~:;\J ~-. i
J. ,,'J Ii?f Ii] li?J 0 0 J! ~_~_~_~~~': ..l .~_.__. ._. . . .____________________!
l J

f-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
i 2.3.2. - Identifier le(s) groupe(s) d'aliment(s) en excès et le(s) groupe(s) d'aliment(s) manquant(s).
i (0.5 point), /\

': --/Mi,- yYv~AhL('" _~~~~pe(s)_;n excès: trop d'etttnente sucrés et féculents, trop deJ!2P; trop de
: tneuere çrssse L R; .
i ~ ~_._~)~L~(?-~t?1-r:!!-~!:.lguan !L?"L~âf1.~Y.[2::. ... .:.:...:.~~_:.:!.:.:_::.::..::_:.:.:.:.::_:.:.:_:.:.:.:.::_::.::.:.:.:.:.::.::.:_::_::.:::. _
j--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
i 2.3.3. - Préciser les constituants nutritifs principaux et leur rôle dans l'organisme en complétant le i
1 tableau ci-dessous. (3_5 points) i

: tt'l' ~~, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

1 1

Menu
..

.Constituants nutrltits p'rincipalJ~ @Ie prinèrpàrdalil~)!~1:ganisme'"," 'x; . -.. -.

> r

Magret de canard Protides .Rôle constructeur1f~;
ft~ h ,,/)(.).,v,-.

Écrasée de pommes de terre Glucides {jYlMJ ~~"'0 Ij.. , Rô[e énergétique,- r

Rocamadour
D} 'S 0/5 ,

RôfeFromage ProUdes < calcium constructeur
~

_______________________________ • J
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

La cuisson du canard peut être réalisée de différentes façons. Avant de vous confiffrla
préparation des magrets, vous échangez avec le chef sur les différents modes ~e 'éuisson
adaptés au canard.

Indiquer les modes de cuisson correspondant à chacune des recettes ci-dessous.

Recettes Mode de cuisson

EXEMPLE: cuisse de
canard aux olives braiser

Pot au feu de canard et
légumes croquant

Magret de canard aigre-
doux

Canard à l'orange

~~.~..-::-..~!~~~.~~.~~.~.~..~~.~.~~!?~.~~~~..~~.P.~.~.~~~.~~.~~~~~ .
Vous réalisez à l'avance l'écrasée de pommes de terre. Le four micro-ondes peut être utilisé
pour décongeler rapidement des aliments surgelés, ou réchauffer un plat cuisiné. Vous l'utilisez
pour réchauffer l'écrasé de pommes de terre juste avant le service.

Plateau en verre

Magnétron

Agitateur d'ondes

Guide d'ondes

Enceinte r-
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

,---------------------------------------------------------------------------------.------------------------ ..------------------------------_.--------------.----------------------------------------------- ..., ,

& ! 2.5.2 - Indiquer la raison pour laquelle un récipient en acier inoxydable ne peut pas être utilisé [
! pour réchauffer dans un four micro-ondes. (1 point) i
j > ~~~.r.~Ç}f2(?!!.($..~n ..g"oC;.(e:l:.[ngl;J:Ç[~(~!f:.JJ.t?. [?{f:%~?fJ.f.[~~.~.P..??Eff~I:.f~~:.gJJ.« ss.: ~[i~~.!:(C?9.Ç/}ff.t). (_ f?!t !
j tes oblets métettiaues. rebondissent el détériorent te tneonétron. l: _................. :
! • ---------------_...2

Avantages inconvénients

2.5.3 - Énoncer deux avantages et deux inconvénients de la cuisson des aliments avec un four
micro-ondes. (2 points) 1,.;( C '2..."i

,/ .B~~[7?:·f.n:(q~ç·~?J:?[~(~~~
-/ .g.qftJ' ..rjt?.f:~f)!F!.$.
/~m!:F?H?0J?9R?

nuiritionnelte .
........l4R~§iqf~ë.~Li:iy.r~~:~·§gg!J.~ft.?iygi.c;j?!Yfi2§..i

Pour la réalisation de la Flognarde aux pommes, vous utilisez du lait. Il existe différents codes
couleurs sur les bricks de lait.

,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..

! 2.6.1 - Déterminer les types de lait correspondant aux différents codes couleurs énumérés ci-
l dessous. (1.5 point)

Lait cru

Entier

Ecréil7é
, .,-----------------------------------------------------------._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

2.6.2 - Citer deux variétés de pommes pouvant être utilisées pour la fabrication de la Flognarde
aux pommes. (1 point)

L'appareil de la Flognarde ressemble à un appareil à crème prise sucrée.

~ 2.6.3 - Citer deux utilisations culinaires où l'on utilise l'appareil à crème prise sucré ou
salé. (1 point)
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