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:> À partir des DOCUMENTS 1, 2 et de vos connaissances, répondre aux questions de
l'ANNEXE 1.

:> La situation professionnelle
Le chef du restaurant « Le Fiwocub's » réalise des « Pao de queijo » petits pains brésiliens au
fromage. Les clients vous interrogent sur la composition de ces petits pains.

:> La situation professionnelle
Compte tenu du succès des petits pains brésiliens, le restaurateur fait appel à une industrie
agroalimentaire pour la fabrication des « Pao de quiejo ». L'industriel choisit d'ajouter des additifs
alimentaires aux ingrédients des petits pains.

:> À partir du DOCUMENT 3 et de vos connaissances, répondre aux questions de l'ANNEXE 2.

:> À partir des DOCUMENTS 4, 5, 6 et de vos connaissances, répondre aux questions de
l'ANNEXE 3.

:> La situation professionnelle
Dans un restaurant, l'éclairage se doit d'assurer une ambiance agréable et confortable autant pour
les clients que pour le personnel.
Pour le service du soir, le chef de rang a chargé un commis de vérifier le bon fonctionnement de
chaque lampe. Il dispose d'une réserve d'ampoules à utiliser si nécessaire.
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( DOCUMENT 3 )

Les additifs font l'objet d'une procédure d'autorisation harmonisée à l'échelle européenne fixant les
listes de substances autorisées et leurs conditions d'utilisation. L'utilisation d'additifs alimentaires
doit toujours être spécifiée sur l'emballage des produits alimentaires par leur catégorie (antioxydant,
conservateur, colorant. .. ) avec leur nom ou leur numéro E. Le respect des DJA est primordial et des
précautions d'utilisation de certains additifs sont préconisées.

Les effets des substances toxiques sur l'organisme dépendent de la toxicité propre à chaque
substance, de la quantité consommée, de la durée de la consommation et de la sensibilité propre à
chaque individu. Les effets aigüs (à court terme) se manifestent rapidement après l'ingestion. Les
effets chroniques (à long terme) se manifestent après consommation de doses répétées pendant
une longue période.

Colorant jaune E100

E250

Colorant jaune E104

Nom

Curcumine 0.1mg/kg

L'éclairage est un instrument qui permet de créer une ambiance particulière selon le type de
restauration mais il doit aussi assurer des conditions de travail satisfaisantes.
Un bon éclairage doit permettre de voir suffisamment en fonction de l'activité professionnelle
ou des besoins du client, car la capacité d'une personne à distinguer des détails fins dépend
de l'éclairage. Pour une activité qui nécessite de voir des détails, il faut un éclairage compris
entre 500 à 1000 lux. Pour les activités ne nécessitant pas de distinguer des détails, un
minimum de 300 lux est suffisant selon la règlementation.
Un mauvais éclairage entrainerait alors une difficulté à voir tout simplement jusqu'à une
fatigue visuelle ou des troubles de la vue ...
Cet éclairage ne doit pas être gênant pour l'œil du fait de sa puissance. Il doit éviter le
passage brutal d'une zone très claire à une zone très sombre, ce qui peut représenter un
danger.
Un client doit pouvoir voir les objets ou les plats à sa disposition sans que leur aspect soit
modifié du fait de l'éclairage. Ainsi il est particulièrement important que la lumière choisie en
salle conserve l'aspect appétissant des plats.
Un éclairage peu consommateur d'énergie, contribue également à l'équilibre financier d'un
restaurant.
Le choix d'un bon éclairage doit donc prendre en compte un ensemble de critères, il n'est
donc pas le fruit du hasard mais d'une réflexion pour trouver le meilleur compromis selon son
utilisation.

Conservateur

Jaune de quinoléine 0.75 mg/kg

Nitrite de sodium 0.133 mg/kg
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À rendre avec la copie

( ANNEXE 1 )

1.1 Relever dans le DOCUMENT 1, les ingrédients nécessaires à la fabrication des « Pao
de quiejo », puis compléter le tableau en nommant pour chaque ingrédient son principal
constituant alimentaire puis le rôle principal de ce constituant dans l'organisme.

'&> ' " ".
l, Ingrédienf } Constitua~t alinl'entaire principal;

" " , ,

1.2 Replacer dans le diagramme circulaire ci-dessous, chaque constituant alimentaire
énergétique et le pourcentage recommandé par le Plan National Nutrition Santé
(PNNS).

1.3 Expliquer la différence entre les glucides complexes et les glucides simples.
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À rendre avec la copie

1.4 Caractériser l'évolution des comportements alimentaires entre 1950 et 2010 en France
en vous aidant du DOCUMENT 2.

1.5 Proposer deux explications à ces évolutions.

1.6 En déduire trois conséquences sur la santé.
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À rendre avec la copie

( ANNEXE 2 )

À partir du DOCUMENT 3, répondre aux questions.

Pour la préparation des « Pao de queijo », les additifs alimentaires utilisés sont: E250,
E100 et E104 .

2.1 Justifier les intérêts sanitaires et organoleptiques de ces additifs.

2.2 Décoder le sigle DJA .

2.3 Justifier la réglementation liée aux additifs alimentaires (deux éléments de réponse
attendus).

2.4 Retrouver quatre paramètres influençant la dangerosité d'une substance toxique.
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À rendre avec la copie

Il arrive que les procédures de fabrication des préparations alimentaires ne soient pas
respectées. Les préparations deviennent alors impropres à la consommation et peuvent
s'avérer toxiques.

2.5 Indiquer pour chaque situation présentée ci-dessous, le type de toxicité concerné en
cochant la case correspondante et proposer une mesure corrective.

Additifs
alimentaires
utilisés en

excès

Contamination
par les

produits de
nettoyage et
désinfection

Fugu, poisson
dont la peau,
le foie et les

intestins
contiennent

une
toxine mortelle

Migration des
matériaux de
l'emballage

vers l'aliment
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( ANNEXE 3 ]
À rendre avec la copie

À partir des DOCUMENTS 4, 5 et 6 répondre aux questions suivantes.

3.1 Proposer cinq caractéristiques d'un bon éclairage en restauration.

Vous constatez que l'ampoule d'une lampe de table ne fonctionne plus.

3.2 Préciser pour chaque grandeur caractérisant l'éclairage ce qu'elle quantifie ou qualifie.

Signification Ce que la grandeur quantifie ou qualifie

h (heure)

W (Watt)

lumens

oK (degré
Kelvin)

Vous souhaitez obtenir une ambiance de soirée intime et douce.

3.3 Proposer l'ampoule la plus adaptée parmi celles présentées dans les documents et
justifier votre choix (deux éléments de réponse attendus) :

Justification:
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À rendre avec la copie

3.4 Indiquer sous chacun des quatre modes d'éclairage la propriété recherchée, puis
entourer la plus appropriée à l'ambiance douce et intime.

~

/\\
\<,

dffuseuren
verre dépoli

Éclaira

3.5 Justifier l'intérêt financier des lampes fluocompactes (deux éléments de réponse
attendus) .
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