
PROGRESSION GLOBALE   : BTS HOTELLERIE RESTAURATION  - Année de Mise à niveau BTS - 24 semaines + 16 semaines de stage 
 

01/09/201
5 22:34  

Se-
maine 

TECHNOLOGIE APPLIQUEE 
??? 

 

TRAVAUX PRATIQUES 
(Mercredi) 

 
TRAVAUX PRATIQUES 

(Jeudi) 
 

TECHNOLOGIE 
????? 

 

         

 

02/09 

03/09 
RENTREE  

Présentation générale  
Démarches administratives  
Explication fonctionnement des 
cours, des TP 
Attribution mallettes à couteaux 

 Travail explicatif sur : 
- l’organisation écrite des TP 
- les menus, 
- les plannings, 
- des bons d’économat 

 

 Présentation générale  
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09/09 
10/09 
16/09 
17/09 

 
 

Le personnel de cuisine p35 - A 

 
1. Expliquer ce qu’est une brigade et sa 

composition ? 
2. Citer les 3 aspects du rôle de chef de 

cuisine en donnant des exemples 
importants ? 

3. Repérer les différents chefs de partie 
d’une grande brigade ? D’une petite 
brigade ? 

4. Quel est le rôle du saucier ? 
5. Quel est le rôle du garde manger-

manger ? 
6. Quel est le rôle du tournant ? 
7. Toutes les brigades sont-elles 

identiques ?pourquoi ? 
Les relations cuisine-restaurant : quels 
sont les termes employer ? 
  
Les textes et lois 
HACCP 

Pack Hygiène 2006 
Prévention des risques professionnels 
Quels sont les objectifs de l’HACCP ? 
Quels sont les deux textes qui 
régissent ce système ? 
Quelles en sont les idées essentielles 
et nouvelles ? 
 

 Groupe A 
 
La tenue 
Pourquoi vêtir une tenue 
professionnelle ? 
Citez les différents éléments et leurs 
qualités essentielles. 
 
L’hygiène corporelle ; 
Lavage des mains 
 
L’hygiène en cuisine 
Entretien des locaux  
Entretien du matériel 
 
Les locaux  Livre Tech ch 5 p 40 
 

La batterie de cuisine 
- Que comprend-t-elle ? 
- Quels sont les matériaux utilisés et 

leurs principales propriétés ? 
- Qu’est-ce que le matériel 

«gastronorme » ? 
- Combien mesure un bac GN 1/1 ? 

Quelles sont les mesures de la 
norme pâtisserie fréquemment 
utilisée ? 

 
Le rangement par poste 

 
 

 Groupe B 
 
La tenue 
Pourquoi vêtir une tenue 
professionnelle ? 
Citez les différents éléments et leurs 
qualités essentielles. 
 
L’hygiène corporelle  
Lavage des mains 
 
L’hygiène en cuisine 
Entretien des locaux  
Entretien du matériel 
 
Les locaux  Livre Tech ch 5 p 40 
 

La batterie de cuisine 
- Que comprend-t-elle ? 
- Quels sont les matériaux utilisés et 

leurs principales propriétés ? 
- Qu’est-ce que le matériel 

«gastronorme » ? 
- Combien mesure un bac GN 1/1 ? 

Quelles sont les mesures de la 
norme pâtisserie fréquemment 
utilisée ? 

 
Le rangement par poste 

 
 

 
 

 
Le vocabulaire professionnel  
A la fin du livre de TP fin du livre cuisine 
expliquée p 702 à 711 

 
Les documents 
- la fiche technique, p 21 
- les documents administratifs p 175 

 
Les différentes formes de restauration 
Le marché restauration 
- Qu’est-ce que la restauration sociale et 

la restauration commerciale ? 
- Quels facteurs ont contribué au 

développement de la restauration 
sociale ? 

- Quelles sont les différences entre la 
restauration indépendante, de chaîne, 
volontaires ? 

- Qu’est-ce que la restauration à thème ? 
- Qu’est-ce que la restauration rapide ? 
- Citez des noms d’enseignes pour 

chaque forme de restauration. 
- Donnez la répartition du marché de la 

restauration commerciale en France. 
- Qu’est-ce que le service de la 

restauration dans un hôtel de chaîne ? 
- Donnez le nom d’une chaîne volontaire 

de restauration. 
- Donnez la structure du marché de la 

restauration sous forme de schéma. 
 

 

 



 

Qu’apporte de nouveau le pack 
hygiène 2006 ? 
De quelles natures peuvent être les 
risques professionnels ? 
 

 La coutellerie  
Entretenir ses couteaux 

- Comment se décompose le 
couteau ? 

- Qu’est ce que la «soie », comment 
est-elle montée ?  

- Quelles sont les principales règles de 
sécurité à appliquer lors de 
l’utilisation des couteaux ? 

Comment s’entretient un couteau ? 

 La coutellerie  
Entretenir ses couteaux 

- Comment se décompose le couteau ? 
- Qu’est ce que la «soie », comment 

est-elle montée ?  
- Quelles sont les principales règles de 

sécurité à appliquer lors de l’utilisation 
des couteaux ? 

Comment s’entretient un couteau ? 
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16/09 
17/09 

 
 

Le personnel de cuisine p35 - B 

 
8. Expliquer ce qu’est une brigade et sa 

composition ? 
9. Citer les 3 aspects du rôle de chef de 

cuisine en donnant des exemples 
importants ? 

10. Repérer les différents chefs de partie 
d’une grande brigade ? D’une petite 
brigade ? 

11. Quel est le rôle du saucier ? 
12. Quel est le rôle du garde manger-

manger ? 
13. Quel est le rôle du tournant ? 
14. Toutes les brigades sont-elles 

identiques ?pourquoi ? 
Les relations cuisine-restaurant : quels 
sont les termes employer ? 
  
Les textes et lois 
HACCP 

Pack Hygiène 2006 
Prévention des risques professionnels 
Quels sont les objectifs de l’HACCP ? 
Quels sont les deux textes qui 
régissent ce système ? 
Quelles en sont les idées essentielles 
et nouvelles ? 
Qu’apporte de nouveau le pack 
hygiène 2006 ? 
De quelles natures peuvent être les 
risques professionnels ? 

 

 Groupe A 

 
Équipements/énergies ch10 p80 

— les types de matériels actuels et 
évolutifs, 
— les différentes énergies, 
— l’utilisation rationnelle des différentes 
sources d’énergie. 
 
Le matériel électromécanique p 92 

- Citez les types d’appareils 
existants et leurs principales 
utilisations. 

- Quelle est la règle de sécurité 
essentielle lors de leur entretien ? 

- Quels secteurs de restauration 
peuvent être intéressés par ce 
matériel ? 

Utilisation et entretien du matériel 
électromécanique  
 
Le matériel de cuisson  CH 11 P85 

Citez tout le matériel de cuisson que 
l’on peut trouver dans une cuisine. A 
chaque fois vous préciserez : 
- L’utilisation 
- Le principe de fonctionnement 
- L’entretien adéquat. 
Le matériel de refroidissement P91 

- Qu’est ce qu’une cellule de 
refroidissement ? 

- Quelles sont les principales erreurs 
à éviter lors de leur utilisation ? 

 

Principes de fonctionnement du 
matériel et utilisations rationnelles 

 Groupe B 

 
Équipements/énergies ch10 p80 

— les types de matériels actuels et 
évolutifs, 
— les différentes énergies, 
— l’utilisation rationnelle des différentes 
sources d’énergie. 
 
Le matériel électromécanique p 92 

- Citez les types d’appareils existants 
et leurs principales utilisations. 

- Quelle est la règle de sécurité 
essentielle lors de leur entretien ? 

- Quels secteurs de restauration 
peuvent être intéressés par ce 
matériel ? 

Utilisation et entretien du matériel 
électromécanique  
 
 
Le matériel de cuisson  CH 11 P85 

Citez tout le matériel de cuisson que l’on 
peut trouver dans une cuisine. A chaque 
fois vous préciserez : 
- L’utilisation 
- Le principe de fonctionnement 
- L’entretien adéquat. 
Le matériel de refroidissement P91 

- Qu’est ce qu’une cellule de 
refroidissement ? 

- Quelles sont les principales erreurs 
à éviter lors de leur utilisation ? 

 

Principes de fonctionnement du matériel 
et utilisations rationnelles 
 

 L’implantation ch 12 p93 

Pourquoi prévoir des circuits de 
circulation au sein d’une 
cuisine ? 

1. Qu’est-ce que la marche en 
avant ? 

2. Quelles sont les erreurs à 
éviter, pourquoi ? 

3. Quelles sont les principales 
normes ergonomiques 
employées ? 

4. Quelles sont les répartitions de 
surfaces salle/cuisine ? 

5. Quelles sont les bases retenues 
pour concevoir le projet ? 

6. Quels sont les principaux 
secteurs d’une cuisine ? 

7. Qui travaille autour d’une 
implantation ? 

8. Qu’est-ce que l’ergonomie ? 
9. Qu’est ce que le garde 

manger ? 
10. Qu’est ce que l’économat ? 
11. Qu’est ce que la légumerie ? 
12. Qu’est ce que la pâtisserie ? 

 

 

 



date 
TECHNOLOGIE APPLIQUE  TRAVAUX 

PRATIQUES 
 TRAVAUX 

PRATIQUES 
 

TECHNOLOGIE CUISINE 

 4 / 5 
 
23/09 
24/09 
30/09 
01/10 

 
 
 
 

Les tailles de légumes 
 
Les taillages de base 
Ciseler, Emincer, Hacher, Mirepoix, 
Brunoise, salpicon, Matignon , Julienne, 
Duxelles, jardinière 
 
Carottes 
Champignons 
Chou rouge 
Concombre 
Echalotes Oignon 
Herbes fraîches 
Poireau Salades 

 Menu légume 
 
 
 

Salade de 
légumes Thaï 

 
 

Pizza aux 
légumes 

 
 

 Cox orange 
 

 Menu légume 
 
 
 

Macédoine de 
légumes 

mayonnaise 
 
 

Tartare de 
boeuf 

Salades 
mélangées 

 
 
  

Reine des 
Reinettes 

 Les fruits et 
légumes  

Ch 15 p120 

 
Généralités 
Classification  
Saison 
Etiquetage 
Catégorie de 
qualité 
Achat   
Stockage 
 
 

- Quelle est la classification de légumes frais ? 
- Quelle est la classification des fruits ? 
- Quelles sont les principales régions productrices de fruits et légumes 

en France ? 
- Quelles couleurs d’étiquettes sont retenues pour identifier les 

catégories de légumes ? 
- Quelles sont les mentions obligatoires apposées sur l’étiquette ?  
- Comment exprime-t-on le calibre des fruits et légumes ? 
- Quels doivent être les critères de qualité à surveiller lors de la 

livraison ?  
- Quels sont les conditionnements des fruits et légumes ? 
- Comment sont stockés les fruits et légumes ? 
- Quelles sont les préparations préliminaires concernant les fruits et 

légumes ? 
- Précisez la variété  des pommes de terre et salades disponibles à 

l’année. 
- Quelle différence faites-vous entre un légume sec et un légume 

déshydraté ? 
- Quelles sont les précautions de cuisson des légumes secs ? 

 

Approfondis-
sement 

 

Les signes 
de qualité 

 
 

 
Travail de recherche :  

Sous forme de tableau, citez les signes de qualité et leur principales 
caractéristiques 
Recherchez  tous les produits français bénéficiant d’un ou plusieurs  signes 
 
Pour aller plus loin sur les sigles de qualité : http://www.inao.gouv.fr/ 

 

 

 

 

http://www.inao.gouv.fr/
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07/10 
08/10 
14/10 
15/10 

 
 

 
 

Les pommes frites   
 
Pomme cheveux 
Pomme paille 
Pomme allumette 
Pomme mignonnette 
Pomme Pont Neuf 
Pomme chips 
Pomme gaufrette 

 

 

Tzatziki 
 

Club 
Sandwich 
Pomme 
chips/ 

gaufrette 
 

Cookies 
Brownie 

(Smoothie 
banane) 

 

 

Salade Cesar 
 

Cotriade de 
poissons 

(seiche, raie, 
tacaud, mulet, 

grondin) 
 

Comice 
(quatre quart) 

 

Les Hors 
d’œuvre 

 
 

Source : livre 
Technologie 
culinaire M 
Maincent 

- Quel est le sens du mot hors d’œuvre ? 
- Quel est aujourd’hui le rôle de hors d’œuvre ou entrée au restaurant ? 
- Comment peuvent-ils être présentés, servis ? 
- Qui au sein de la brigade peut être concerné par la réalisation des hors 

d’œuvre ? 
- Enumérez les principaux hors d’œuvre froid en donnant à chaque fois 

un exemple. 
- Enumérez les principaux hors d’œuvre chaud en donnant à chaque fois 

un exemple. 
- Qu’est-ce qui différencie le hors d’œuvre froid d’une salade 

composée ? 
- Quelles sont les nouvelles formes de hors d’œuvre que propose 

l’industrie agroalimentaire ? 
- A quels secteurs de la restauration s’intéresse-t-elle ? 
- Qu’est-ce qui motive le restaurateur à utiliser ces nouveaux produits ? 

 

Les potages 

 

Source : 
cuisine 

expliquée 

 

- Comment avec l’histoire,  le potage a-t-il évolué ? 
- Comment classe-t-on généralement les potages ? Donnez un exemple 

pour chacun d’eux. 
- Donnez l’appellation d’un potage à base de : 

- Navets - Pois cassés et Oseille - Pommes de terre- Tomates
 Pommes de terre & poireaux taillés  - Carottes - Pois cassés -
 5 à 6 légumes [minimum] taillés en paysanne 
- Lentilles - Macaroni et parmesan en finition. 

- Quelle différence faites-vous entre une crème et un velouté ? 
- A quelles régions sont attribuées les soupes de poisson suivantes : 

- Bouillabaisse - Marmite Dieppoise 
- Chaudrée - Bourride 
- Cotriade - Ttoro 

- Quelles sont les soupes que vous connaissez ? [sans poisson] 
- Est-ce que l’industrie agroalimentaire propose des potages aux 

restaurateurs ? Sous quelle forme ? 
- Quels avantages et/ou contraintes représentent ces nouveaux 

produits ? 
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04/11 
05/11 

 
 

/11 
12/11 

 
 

 

Les tailles de légumes 
 
Les légumes tournés 
Les pommes de terre 
Les navets 
Les carottes  
 
Techniques associées 
Les artichauts 
Les champignons 

 

 

Potage 
Julienne 
Darblay 

 
Steak sauté 
Strogonoff 

Pomme 
cocotte 

 
 

Salade 
d’oranges 

 

 

Crème Conti 
 

Darne de 
saumon rôtie 

Boulangère de 
légumes 

(pdt/artichaut) 
 

Salade 
d’Agrumes 
(marbré) 

 

La filière 
pêche, 

l’aquaculture 
 

Chapitre 8 p60 
 
 

LA FILIERE 

- Quelles sont les trois catégories de pêche ? 
- Quelles sont les principales techniques de pêche ? 
- Quel est le circuit traditionnel de commercialisation du poisson ? 
- Existe-t-il un autre circuit de commercialisation ? 
- Quelles sont les mentions obligatoires quant à l’étiquetage , 
LES POISSONS 

- Comment peut-on classer les poissons ? 
- Quelle est la classification retenue en cuisine ? 
- Quelles sont les caractéristiques de fraîcheur de poisson ?  
- Comment et combien de temps peut-on conserver un poisson frais ? 
- Quels sont les paramètres qui influent sur la qualité du poisson ? 
- Quels sont les grammages courants lorsque l’on désire obtenir une 

portion nette de 150gr ? 
- Qu’appelle t-on habillage du poisson ? 
- Quelles sont les découpes possibles du poisson ?. 

 

 



 

  

 

 

 

 

Les 
crustacés 

 

- Comment et où vivent-ils ? 
- Comment se décompose le corps d’un décapode ? 
- Pour quelles raisons le prix des crustacés est-il élevé ? 
- Comment lors de l’achat, choisissez-vous un crustacé ? 
- Quelles sont les variétés de crevettes et de langoustes que l’on trouve 

sur le marché et quelle est leurs provenances ? 
- Qu’utilise t’on pour confectionner une sauce américaine ? 
- Pourquoi châtre t’on certains crustacés ? 
- Quels sont les temps de cuisson des crustacés lorsqu’ils sont pochés ? 
- Quels sont les poids retenus lorsque vous commandez des crustacés ? 
- Comment peut-on servir les crustacés ? 

 

 

10/11 
 

18/11 
19/11 

 
 
 

25/11 
26/11 

 

Les cuissons 
Généralités sur les cuissons 

1. Qu’est-ce qu’une cuisson ? 
2. Quelles sont les modifications 

apportées ? 
3. Quels sont les trois types de cuisson ? 

Expliquez-en le principe. 
 
Les cuissons sans coloration 
Pocher : 
1- Pocher = 1 PAGE SOUS FORME DE TABLEAU  

= 1 CUISSON  
1. une définition 
2. le dressage 
3. le type de cuisson 
4. les particularités 
5. l’intérêt 
6. les aliments traités 
7. le matériel utilisé. 

Les  Blancs 

1. Quelle est sa composition, son rôle ? 

Avec quel légume l’utilise-t-on ?  

Les Courts Bouillons 

1. Quelles sont leurs utilisations ? 
2. Quelle différence faites-vous entre une 

nage et un court-bouillon ? 
3. Quels sont les différents courts-

bouillons ? 
4. Donnez pour chacun la composition et 

l’utilisation. 
5. Quel est le rôle du lait ? 

Techniques dérivées : (Monder, blanchir, Cuire 
dans un blanc, cuire à l’anglaise, cuire à blanc, 
court bouillon, nage Glacer à blanc, confire, 

 

Bouillon de 
volaille aux 

herbes 
 

Pot au feu en 
deux 

cuissons 
Bœuf à la 

ficelle 
Cannelloni de 

chou vert 
 
 

Ile flottante 
vapeur 
Crème 

anglaise 
 

 

Potage 
cultivateur 

 
 

Filet d’églefin à 
la vapeur ou 

poché 
Pomme 

safranées 
Haricots verts 

 
 

Beurré Hardy  
pochée, sauce 

chocolat 

 

Les 
Mollusques 

 

- Quelle différence faites-vous entre un mollusque et un crustacé ? 
- Comment sont-ils classés ? 
- Quels sont les critères d’achat retenus concernant les mollusques ? 
- Qu’est-ce que l’étiquette de salubrité ? 
- Pourquoi conseille-t-on de ne pas consommer de mollusques les mois 

sans « R » ? 
- Quelles sont les huîtres plates et les huîtres creuses ? 
- Comment sont élevées les huîtres ? 
- Comment sont commercialisées les huîtres ? 
- Qu’est-ce que la conchyliculture ? 
- Qu’est-ce que la mytiliculture ? 
- Qu’est-ce que l’ostréiculture ? 
- Quelles sont les variétés de moules commercialisées ? 
- Qu’est-ce qu’un bouchot ? 
- Où et quand trouve-t-on des coquilles Saint-Jacques ? 
- Qu’est-ce que la cuisson marinière ? 
- Qu’est-ce qu’un céphalopode ? 
- Quels sont les autres animaux aquatiques que l’on peut trouver sur la 

carte des restaurants ? 

La filière 
viande de 

boucherie et 
les abats 

 
Chapitre 13 p 102 

- Que désigne le mot viande ? 
- Comment sont classées les viandes ? 
- Quel circuit suit la viande pour arriver dans l’assiette du consommateur 

(sous forme d’organigramme) ? 
- Quelles indications trouvons-nous sur les estampilles sanitaires ? 
- En quoi consiste la maturation des viandes ? 
- Quelle différence fait-on entre catégorie et qualité ? 
- Quels sont les paramètres qui influent sur la qualité ? 
- De quelles parties est composée la 1ère catégorie ? 
- De quelles parties est composée la 2ème catégorie ? 
- De quelles parties est composée la 3ème catégorie ? 

 

 

 



12/13 
 
02/12 
03/12 

 
 
 
 

09/12 
10/12 

 

Les cuissons avec coloration 
 
Sauter 
2 - Sauter 
1 PAGE SOUS FORME DE TABLEAU = 1 CUISSON 
 
Même plan (de 1. A 7.) 
Viandes rouges/blanches 
Volaille : fricassée 
Gibiers  
Abats : foie, cœur 
Poisson : Meunière 
Crustacés : St jacques 
Légumes : PDT, épinards 
Œufs : Omelettes 
Fruits : pommes, poires 
 

 

Omelette aux 
fines herbes 

 
Rouelle de 
gigot sauté 
Artichaut 

châtelaine 
 

Crumble de 
Boskop 
Rouge 

 

 

Omelette plate 
aux 

champignons 
persillés 

 
Filet de poisson 

meunière 
Epinards 

sautés à cru 
 

Tarte fine aux 
pommes 

 

 
 
 

Le Bœuf 
 
 
 
 
 
 

Le Veau 
 

- Qu’est-ce qu’un baby-beef ? 
- Qu’est-ce qu’un taurillon ? 
- Qu’est-ce qu’une génisse ? 
- Qu’est-ce qu’une vache ou un taureau de réforme ? 
- Qu’est-ce qu’un bœuf ? 
- Quelles sont les races de bovins élevés pour la viande ? 
- Quelles sont les races de bovins élevés pour le lait ? 
- Quelles sont les races de bovins élevés pour le lait et la viande ? 

 
- Qu’est-ce qu’un veau ? 
- Qu’est-ce qu’un veau sous la mère ? 
- Qu’est-ce que le sevrage ? 
- Quel est le critère supplémentaire retenu par la cotation EUROP ? 
- Qu’est-ce qu’un piccata, une escalope, une paupiette, un grenadin, un 

fricandeau ? 

Le Mouton, 
L’Agneau 

 
 
 
 
 
 

Le Porc 
 

 

- Qu’est-ce que l’agneau ? 
- Qu’est-ce que l’agneau de lait ? 
- Qu’est-ce que l’agneau pascal ? 
- Qu’est-ce que la brebis ? 
- Qu’est-ce que le bélier ? 
- Qu’est-ce qu’une selle anglaise, , une noisette, un lamb chop, un 

épigramme ? 
 
- Qu’est-ce qu’un cochon de lait ? 
- Qu’est-ce qu’un porc charcutier ? 
- Qu’est-ce qu’un verrat ? 
- Qu’est-ce qu’une truie ? 
- Quel critère est retenu pour le classement des carcasses du porc ? 
 

 

15/16 
 
06/01 
07/01 

 
13/01 
14/01 

Les cuissons avec coloration 
3 – griller 
4 – Frire  
1 PAGE SOUS FORME DE TABLEAU = 1 CUISSON 

 
Griller 
Viande rouge, blanche 
Volaille : Américaine 
Gibiers 
Abats, charcuterie 
Poisson/ Crustacés 
Légumes :  

  
Brochette 

d’abats sauce 
tartare, 
salade 

d’endives 
(cœur, 

saucisse, 
blanc volaille) 

 
Bavette 
grillée à 

l’échalote 
Pomme purée 

 
Ananas 
flambé  

  
Quiche 
Lorraine 

 
Poulet Grillé à 
l‘Américaine 

 
Banane 

 

 

Approfondis-
sement 

 
Viandes 

 
Travail de recherche :  
 
 
Dans le  tableau  mode de préparation des morceaux,,  
proposez  chaque morceau le ou les modes de cuissons 
préconisés, ainsi que l’intitulé de la recette 

 



 

Frire 
Viande /Volaille 
Abats 
Poissons/ Crustacés 
Légumes 
Desserts : beignets 
Pain de mie/ herbes 

     

Les Abats 
 

- Comment sont-ils classés ? 
- Quelles sont les vérifications d’usage à effectuer lors de leur 

livraison ? 
- Quelles sont les préparations préliminaires des abats blancs ? 
- Donnez pour chaque abat, une recette ? 
-  

 

17/18 
 
20/01 
21/01 

 
27/01 
28/01 

Les cuissons avec coloration 
 
 

1 PAGE SOUS FORME DE TABLEAU  = 1 CUISSON 
Rôtir 
Poêler 
Technique comparative sur 1 produit 
Carré ou longe ou canard 
Légumes (pdt, petits farcis, fruits) 

 

Œuf poché 
Toupinel  

 
Poulet rôti 

Grand-mère 
 
 

Assiette de 
fromages 

 

Feuilleté 
d’œufs 

brouillés 
 
Canard rôti à 

l’orange 
Pomme 

Gaufrette 
 

Salade de 
mangue 
(sablés 

cannelle) 
 
 
 
 

 

Les Volailles 
 

Chapitre 14 p 
114 

- Que considère-t-on comme une volaille en restauration ? 
- Comment sont classifiées les volailles ? 
- Quelles sont les principales régions productrices ? 
- Quelles sont les caractéristiques essentielles des 3 classes de 

qualité ? 
- Qu’est-ce qu’une volaille non vidée ? 
- Qu’est-ce qu’une volaille effilée ? 
- Qu’est-ce qu’une volaille P.A.C. ? 
- Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur la qualité d’une volaille 

? 
- Comment reconnaissez-vous une bonne volaille ? 

 

La filière gibier 
 
 

Chapitre 17 p135 
 

- Quel gibier est considéré comme volaille ? 
- Que désigne en restauration le terme gibier ? 
- Comment est-il classifié ? 
- Quelles sont les obligations du restaurateur concernant l’achat, le 

stockage et la commercialisation du gibier ? 
- Quelles sont les caractéristiques de présentation commerciales du 

gibier ? 
- Décrivez les principales des espèces de gibier utilisées en 

restauration ? 
- Quels sont les signes de qualité qui orientent votre choix dans l’achat 

d’un gibier :  
-  à plumes 
-  à poils. 
- Donnez pour chaque gibier la ou les préparations culinaires qui leur 

convienne. 
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03/02 
04/02 

 
10/02 
11/02 

 
 
 

Les cuissons avec coloration 
1 PAGE SOUS FORME DE TABLEAU  = 1 CUISSON 

 
Cuire en ragoût 
Braiser : marinade 
 
 
 
Techniques particulières 
Cuisson sous vide ? 
 

  
 

Œufs mollets 
florentine 

 
Curry 

d’agneau 
Riz Madras  

 
 

Fruit flambé 

  
Crème Dubarry 

 
 

Fricassée de 
volaille vallée 

D’Auge 
Gratin de 
salsifis  et 
macaroni 

 
 
 

Fruit flambé 

 

Les produits 
laitiers 

 
 
 

Chapitre 7 p 52 
 

 

Le Lait 
-  Qu’est-ce qu’un lait cru ? 
- Quelles sont les laits commercialisés que le restaurateur peut choisir ? 
- Quels sont les taux de matières grasses réglementaires ? 
 
La Crème 
-  Comment obtient-on la crème ? 
- Quelles sont les caractéristiques essentielles des différentes crèmes 

commercialisées ? 
- Quelles sont les crèmes bénéficiant de labels ou d’I.G.P. ? 
 
Le Beurre 
-  Qu’est-ce que le beurre ? 
- Comment le fabrique-t-on ? 
- Quelles sont les caractéristiques essentielles des différents beurres commercialisés ? 
- Quelles sont les précautions de conservation à observer ? 
- Quels sont les constituants de la margarine ?  
- Qu’est-ce qui différencie le beurre de la margarine ? 
- Qu’est-ce qu’une margarine à feuilletage ? 
- Qu’est-ce qu’un beurre sec ? 
- Quelles sont les beurres bénéficiant de labels ou d’I.G.P. ? 

 

 

       

SEMAINE EXAMENS BLANCS 
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17/02 
18/02 

 
09/03 
10/03 

 
LES FONDS / LES SAUCES 

 
1.  Qu’est-ce qu’un fond ?  
2. Quels sont les principaux constituants d’un 

fond ? 
3. Citez la classification des fonds en cuisine 

traditionnelle ? 
4. Pourquoi sont-ils classés ainsi ? 
5. Comment réalisez-vous un fond blanc ? 
6. Comment réalisez-vous un fumet ?  
7. Utiliseriez-vous des arêtes de saumon pour 

réaliser un fumet ? 
8. Quelles sont les précautions d’usage quant 

aux fonds ? 
9. Qu’est-ce qu’un consommé ? 
10. Quelles sont les 4 familles de sauces 

blanches ?  
11. Qu’est ce qu’un velouté ? 

  
Risotto aux 

champignons 
Jus de volaille 
 

 

Jambonnette 
de volaille à 

la crème d’ail 
Choux fleurs 

polonaise 
 

Fruit flambé 

  
 

Crème 
Dieppoise 

 
Mousseline de 
merlan Arlequin 

Pommes à 
l’anglaise 

 
 

Fruit flambé  
 

 

Autres 
préparations 

de base 
 

Source 
Cuisine 

expliquée 

Les Beurres composés 

- Quelles en sont les utilisations ? 
- Quelle précaution doit-on prendre avec le beurre ? 
- Comment peut-on les réaliser ? 
- Qu’est-ce qu’un beurre «maître d’hôtel » ?  

 « de Roquefort » « Bercy »« Rouge » « Vert » 
- « de Homard ». « d’Escargot »  
 
Les farces 
- Quels sont les types de farces qui existent ? 

Donnez pour chacune d’elles leur utilisation, leur composition. 
- Quelles sont les précautions à prendre lors de la réalisation des farces 

mousseline ? 
- Quelle est la différence entre une mousse et une farce de poisson ? 
- Qu’est-ce qu’un pâté ?  

Les Gratins et Glaces 

- Qu’est-ce qu’un glaçage ? 
- Qu’est-ce qu’un gratin complet ? 
- Qu’est-ce qu’un gratin rapide ? 

 



 

1. Comment réalisez-vous un fond brun ? 
2. Comment réalisez-vous un fumet de 

crustacés ?  
3. Qu’est-ce qu’une glace ? une demi-glace ?  
4. Vous disposez d’os de veau, d’une 

garniture aromatique et d’eau, que pouvez-
vous faire ?  

5. Quelles sont les possibilités pour réaliser 
un fond brun clair ?  

6. Quelles sont les possibilités pour réaliser 
un fond brun de volaille clair ?  

7. Quelles sont les possibilités pour réaliser 
un fond brun de gibier ?  

8. Comment réalisez- vous une sauce 
Américaine ? 

 

     

La filière des 
œufs et des 
ovo-produits 

 
Chapitre 6 p 46 

 
Et cuisine 

expliquée p 226 
 

-  Pourquoi l’œuf fait partie de la tradition de Pâques ? 
- Quelle est la composition de l’œuf ? 
- Quelles sont les propriétés des trois composants de l’œuf ? 
- Comment apprécie t’on la fraîcheur d’un œuf ? 
- Quelle est la classification officielle retenue ? 
- Quelles sont les particularités des différentes catégories d’œuf ? 
- Quelles sont les mentions obligatoires que l’on trouve sur une 

canadienne ? 
- Quelles sont les précautions d’usage à respecter en cuisine ? 
- Combien y a t’il  de jaunes d’œuf dans un litre ? 
- Combien y a t’il  de blancs d’œuf dans un litre ? 
- Combien y a t’il  d’œufs entiers dans un litre ? 
- Classez dans un tableau :  

- les cuissons possibles 
- les techniques de préparation de chaque cuisson 
- les grammages par personne 
- citez une à deux préparations culinaire pour chacune. 

 
1. Qu’est ce qu’un ovo produit ? 
2. Comment sont ils fabriqués ? 
3. Quelles sont les présentations commerciales ? 
4. Qu’apportent-ils à leurs utilisateurs ? 
5. Quelles sont les mentions obligatoires apposées sur l’étiquetage ? 
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16/03 
17/03 

 
23/03 
24/03 

Les sauces de Base 
La sauce tomate 
La sauce béchamel 
Sauce à base de purée de légumes 
Sauce vin blanc  
Tableau des sauces de base  
 

Les Liaisons 
Les liaisons  
Roux 
Beurre manié 
Fécule 
Au riz 
Purée de légumes ou fruits 
Crème et beurre (sauce vin blanc 
 

 

 
Avocat aux 
crevettes 

 
Pavé de lieu 
jaune Sauce 
Hollandaise 
Quinoa aux 

herbes 
 

Tarte poire 
Amandes 

 

Salade de 
lentilles 

 
Pavé de saumon 
Sauce vin blanc 

Jardinière de 
légumes  

 
Choux chantilly 

 

 

Les produits 
traditionnels de 

pâtisserie 
 
 

Chapitre 16 p129 
 

 le sucre - 
 le chocolat  
 la farine 
 Autres produits : la levure la gélatine, le sel 

 
 
Lisez le chapitre et complétez les  réponses au crayon papier 

 



 

Au beurre (monter au beurre) 

- Pourquoi a-t-on recours aux liaisons ? 
- Quels sont les liants à base de 

glucides ? 
- Quels sont les liants à base de 

protéines ? 
- Quels sont les gélifiants et 

épaississants ? 
- Quelles sont les propriétés de 

l’amidon ? 
Expliquez la technique à suivre pour chaque 
liaison.(sous forme de tableau) 

 

 

   

 

Approfondis-
sement 

 

Les pâtes de 
base 

 

 
Travail de  recherche  
Sous forme de tableau, recherchez  

1. Le méthode de réalisation 
2.  Le grammage pour 1 kg ou 1 litre 
3. Les précautions de réalisation 
4. L’utilisation en cuisine et en pâtisserie 

 
Les pâtes sèches : Brisée, sucrée, feuilletée  
Les pâtes molles  Pâte à choux, Pâte à crêpes  
Les pâtes montées 
Les pâtes levées 
Les pâtes poussées 
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06/04 
07/04 

 
13/04 
14/04 

 

Les sauces émulsionnées 
Sauce émulsionnée instable froide 
Sauce émulsionnée stable froide  
Sauce émulsionnée chaude : beurre blanc 
Sauce émulsionnée chaude semi coagulée 
1. Sauce béarnaise et hollandaise Qu’est 

ce qu’une émulsion ? 
2. Quelles sont les propriétés des 

lécithines ?  
3. Quelles sont les types d’émulsions que 

l’on peut trouver ? 
4. Classer les différentes sauces 

émulsionnées. 
5. Dans  quel type d’émulsion peut-on 

assimiler le beurre blanc ? 
6. Quelles recommandations préconisez-

vous pour réussir une sauce 
mayonnaise ?  

7. Quelles recommandations préconisez-
vous pour réussir une sauce 
émulsionnée à base d’œuf  ?  

8. Quelles recommandations préconisez-
vous pour réussir un beurre blanc ?  

 

Tagliatelle 
carbonara  

à l’œuf poché 
 

Lapin à la 
moutarde Purée 
de pois cassés 

 
Crème caramel 

 

Crêpes salées / 
cakes salées 

 
Buffets de 
desserts 

Crêpes flambées  
Mille feuilles, 

tartes, 
 mousse chocolat 

clafoutis 
sabayon aux fruits 

 

 
Approfondis 

-sement 
 
 
 

Les crèmes et 
appareil de base 

 
 

 
 

Travail de  recherche  
Sous forme de tableau, recherchez  

1. Le méthode de réalisation 
2.  Le grammage pour 1 kg ou 1 litre 
3. Les précautions de réalisation 
4. L’utilisation en cuisine et en pâtisserie 

 
Les meringues  
La crème anglaise et dérivées 
La crème pâtissière et dérivées  
La crème d’amande 
La Crème citron 
La Mousse chocolat 
La Mousse de fruit 
Les sauces dessert 

  

 
BTS1 
Histoire de la cuisine  
Les différentes formes de restauration 
Les systèmes de production 
Les menus et cartes 


