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MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous êtes nouvellement recruté(e) à l'hôtel « Le Val d'Or» à Rochefort. Votre
responsable teste vos connaissances.

1.1. Identifier les matériels N° 3, N° 5 et N° 6. . (3 points)

1 Tasse et sous-tasse à café 5 Théière

2 Tasse et sous-tasse à thé 6 Pot à lait

3 Sucrier 7 Pot à crème

4 Pot à café 8 Pot à eau chaude ou à chocolat
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1.2. Cocher le terme correspondant à la définition suivante: (1 point)

« longue bande de tissu plissé ou lisse, accrochée sur le devant d'un buffet de petit
déjeuner, pour le rendre plus joli ».

o Liteau

~ Juponnage

o Serviette

1.3. Citer trois confitures différentes et trois boissons chaudes pour le service du petit

déjeuner (au choix du candidat) : (1.5 point)

Confitures Boissons chaudes

Fraises Thé au citron

Abricots Café au lait

Framboises Chocolat chaud

1.4. Le dimanche, l'hôtel « Le val d'Or» propose à ses clients, un brunch.

(2 points)

~ Indiquer le pays d'origine du brunch.

Angleterre

~ Le brunch est la contraction de deux mots. Citer les deux mots.

Breakfast et lunch (petit déjeuner et déjeuner)

~ Donner les horaires du brunch.

Entre 10 heures et 15 heures (à l'appréciation du jury)

~ Préciser la méthode de service la plus adaptée à un brunch.

Buffet
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Pour le service du petit déjeuner, vous proposez un jus d'orange stérilisé dont l'etiquette
indique la mention ci-dessous.

à consommer de préférence avant le

10/14

2.1. Proposer et justifier le lieu de stockage de ce produit en complétant le tableau
ci-dessous. (,3 points)

Jus d'orange Lieu de stockage Justification
Emballage fermé O)1-S Placard, réserve vJ16 éfAbellage fer~ k-

(; 'Y"'-eaî& c.tqQ- (l\Ot e.; u.U\

Emballage ouvert Réfrigérateur, chambre Limiter le développement

u,1) ffPride CJ~S microbien
1\ '/'\0

V J
2.2. Préciser en cochant la bonne réponse s'il s'agit d'une OLC ou d'une OLUO. Justifier la
réponse.

o OLC XDLUO (0.5 point)

Justification: longue conserva~ion~p~ésen/:.de;!\xpression « de préîérence ». ~

./) t"" cRw -\~ ~ointS)~

2.3. Sur certains produits figure la mention « maintenir la chaîne du froid ». Justifier cette
recommandation. (1 point)

- Limiter le développement microbien.

2.4. Vous assurez l'entretien d'une armoire frigorifique. Énumérer deux précautions à
/yprendre lors de ce nettoYie ~o1r prévenir les accidents d'origine électrique. . ~ points)

\ü-Débrancher l'appareil. &
- Ne pas mouiller les parties électriqUe! 0)\)

~Aè~ V
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Le 03 mai 2014, votre responsable vous demande d'assurer la réception de l'hôtel « Le
Val d'Or ». Ce jour M. et Mme LORISSE quittent l'hôtel après deux nuits dans la chambre
Grand Luxe n076. Ils ont aussi pris quatre petits déjeuners.

3.1. À partir des tarifs et des formules ci-dessous, compléter la note
de M. etMme LORISSE.

"HOTEL
« Le Val d'Or»

Note n° 37891
...,

Chambrees) n? 76...........................

int
1

Nom du client: M. LORISSE ...........................

-' Date: 03 mai 2014 .......................................

Quantité Désignation Montant TTC

~

2 Chambre double Grand 298€
Luxe

4 Petit déjeuner 48€
Total TTC 346€

1 0,25 point
1

~ Total Dû: 346 € TTC
Dont TVA à 10 % : 31.45 €

TARIF HÔTEL
« Le Val d'Or»

Chambre simple standard
Chambre double standard
Chambre lits jumeaux stand.
Chambre simple Grand Luxe
Chambre double Grand Luxe
Suite Junior
Suite familiale
Petit déjeuner

89.00 €
109.00 €
119.00 €
119.00 €
149.00 €
109.00 €
149.00 €
12.00 €

1 0,25 po

11 point

Noter vos calculs ci-dessous.

Fiche d'aide au calcul de la TVA:

Montant TTC
MontantHT=

(1.10)

Montant de la TVA = Montant HT X 10 %

(2 points)

Montant HT : 346/1.10 = 314.55

Montant de la TVA: 346 - 314.55 = 31.45 ou 314.55 X 10/100 = 31.45
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3.2. Le même jour, Mme et M. FERRAND quittent l'hôtel, vous avez rédigé leur note et
M. FERRAND vous remet en règlement le chèque ci-après.

HÔTEL
« Le Val d'Or»

6 Petit déjeuner 72.00 €

Note n° 37892
Chambrees) n? 83

Nom du client: M. FERRAND

Date: 03 mai 2014

3 Chambre double standard

Total TTC

327.00 €
Quantité Désignation Montant TTC

399.00 €

Total Dû : 399.00 € TTC
Dont TVA : 36.27 €

Payez contre cechèqu e

Payable en France
Toutes agences
Crédit Agricole
Tél. : O1.7S.62.78.12
Département: 75

CPrE N": 125 842412
M et Mme Ferrand Sylvain
Rue Balzac
75009 Paris

à Roch-efort le 3/05/:1.4

IChèque N' 357931:2

3.2.1. Indiquer le nombre de nuitées de M. et Mme Ferrand.

3 nuitées (0,25 point)

3.2.2 Préciser quatre éléments à vérifier sur le chèque. (1 point: 0.25 point par réponse)

• les montants en chiffres et en lettres doivent être les mêmes.
• l'ordre du chèque est le Val D'Or.
• la date est celle du jour.
• le chèque doit être signé.

3.2.3. Repérer la présence éventuelle d'une anomalie sur le chèque établi par M. Ferrand.

Il manque la signature du client. (0,25 point)
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