
NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

2ème PARTIE: SCIENCES APPLIQUÉES (32 points)

1. Sciences appliquées à l'alimentation (12 points)

Vous êtes chargé de dresser les tables pour le petit déjeuner. Parmi les aliments se trouvent:
du miel, des céréales, du lait demi écrémé, du pain, de la salade de fruits frais, du beurre, du
jambon.

Dans le tableau ci-dessous:

1.1.Compléter la colonne n01 en retrouvant le groupe d'aliments correspondant aux
denrées proposées.

1.2.Replacer les constituants alimentaires de la liste ci-dessous dans la colonne n02.
Fibres, lipides, protides, glucides complexes, calcium, glucides simples.

colonne n01 colonne n02

Aliments du petit Nom du groupe Nom du constituant
Déieuner. d'aliments. principal contenu.

Jambon

Lait demi écrémé

Céréales, pain

Miel

Beurre

Salade de fruits 1

1.3.Citer un rôle du calcium dans l'organisme.
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Voici un extrait de la table de composition de certains produits laitiers.

Composition pour 100g

)

1 Protides
(q)

LiPideSj !
(q)

Glucides
(q)

Calcium
(mq)

125

Lait pasteurisé entier 3,3 5 3,4 125

Lait pasteurisé demi écrémé 3,5 5 1,7

Lait pasteurisé écrémé 3,7 0,2 1305

Yaourt ordinaire 4,2 5 1 174

Fromage blanc 9 5 11 80

Gruyère 29 2,5 75022

SCiences applique es aux aliments a la nutrition et a l'hygiène, éditions Foucher

1.4.Calculer la valeur énergétique en kilojoules de 100 g de lait pasteurisé demi
écrémé en vous aidant de la table de composition ci-dessus en complétant le
tableau suivant.

1

Quantité en gramme
Constituant Valeur énergétique en kJ/g de chaque Total

constituant du lait
1

Protides 1 g de protide apporte 17 kJ •••••••••••• 0' ••• , ••••••••• ............. , , ............

Glucides 1 g de glucide apporte ......... ...... ......... ... . , ....... ...........................

Lipides 1 9 de lipide apporte ........... , ..................... ,. '" ,., t •••••••••••••••••••••••

Valeur énergétique totale ................. , .........
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La salade de fruits frais est composée de pommes, bananes, kiwis et oranges. Vous constatez
un noircissement de certains fruits.

1.5. Expliquer le phénomène observé.

1.6. Donner deux conseils pour éviter le noircissement.

L'orange comme tous les autres agrumes est riche en vitamines.

1.7. Citer la principale vitamine contenue dans l'orange et préciser son rôle dans
l'organisme.

Vitamine: .

Rôle : .

1.8. Entourer le pourcentage de l'apport énergétique journalier qui doit être apporté
par le petit déjeuner.

25 % 30 % 35 % 40%
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2. Sciences appliquées à l'hygiène (10 points)

Dès la fin du petit déjeuner, vous rangez le beurre et le lait dans la chambre froide positive
commune à tous les produits frais. Sur ces produits est apposée une D.L.C. Les céréales sur
lesquelles est notée une D.L.U.O sont rangées dans une armoire.

2.1. Expliquer les sigles:

- D.L.C: .

- D.L.U.O: .

2.2. Cocher la température de stockage des produits frais.

D - 5°C à 0 °C

2.3.Citer le rôle du froid positif sur les bactéries.

CAP RESTAURANT SUJET Session 2013 EP] APPROVISIONNEMENT ET
ORGANISATION DU SERVICE Page 12 / 21



NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

A la fin de votre service, vous devez réaliser l'entretien du plan de travail de l'office. Vous
utilisez le produit présenté ci-dessous:

BAcrER 60 Détergent, bactéricide,
Virucide, fongicide

Agréé pour contact alimentaire

Usage autorisé pour la désinfection bactéricide et fongicide des
plans de travail, du matériel de transport, du matériel de
stockage.

Mode opératoire
Diluer la solution dans l'eau à 20°C en respectant les doses de
20 ml par litre d'eau. Frotter et laisser agir 5 min puis rincer à
l'eau claire.

Précautions à prendre
Irritant pour les yeux.
Conserver hors de portée des enfants.
Stocker à l'abri de la lumière.

2.4. Entourer la catégorie à laquelle appartient le produit Bacter 60.

Détergent Détergent-désinfectant DétartrantDécapant

2.5. Donner la signification du pictogramme représenté sur l'étiquette du produit.
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Ce produit a une action bactéricide et fongicide.

2,6. Expliquer ces deux termes.

Bactéricide: .

Fongicide: .

Pour assurer le nettoyage et la désinfection du plan de travail de l'office, vous devez respecter
le T.A.C.T. Chaque lettre représente un paramètre d'efficacité.

2.7. Compléter le tableau ci-dessous.

Paramètres d'efficacité apportés par le Bacter 60

T .

Action mécanique
1

20 ml de produit par litre d'eauc .

T .
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3, Sciences appliquées aux locaux, aux équipements et sécurité
(10 pointsl

Vous utilisez la chambre froide dont la plaque signalétique est la suivante:

Chambre froide

SAMSUNG
TYPE CM 1929

N°880391259031

6000W

230 V-50 HZ - 32 A

CE
3.1. Compléter le tableau ci-dessous.

Valeur Unité électrique Grandeur mesurée

Ampère

w

Lettre symbole

230 V Tension
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Votre maître d'hôtel vous demande d'effectuer la mise en place du jambon pour le petit
déjeuner. Pour cela vous utilisez une trancheuse à jambon.

3,2.Compléter le tableau en identifiant les dangers du courant électrique liés à
l'utilisation de la trancheuse à partir des définitions proposées.

Les dangers liés au Défin itions :courant électrique:

1 Décharge électrique n'entraînant pas la mort

* mais pouvant occasionner picotements,
Risques brûlures, tétanisation des muscles, chute de
humains l'individu, contractions cardiaques

,

1 I~
Décharge électrique importante pouvant
entraîner la mort.

3.3.Citer 2 dispositifs indispensables pour assurer la sécurité électrique et
protéger l'utilisateur.

Vous êtes témoin d'une coupure grave avec la trancheuse.

3.4.Citer deux numéros à appeler en cas d'accident pour alerter les secours.

Numéro d'appel: Orqanisme de secours:
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3.5.Classer dans un ordre chronologique les actions à mener auprès de la
victime.

Examiner - Secourir - Protéger - Alerter

- 1 .

- 2 .

- 3 .

- 4 .

3.6.Enoncer deux règles de sécurité indispensables pour effectuer l'entretien du
trancheur à jambon.

Il •••••••••••••• ,. 10 ••••••••••••••• , , •• lOI l'' "1 .,. ,0' .,1 ••••••••• lOI '" •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••
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