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BTS 2 MHR OPTION B – PROGRESSION ANEE  2021-2022 

Répartition des 11 H de cours  : 
✓ 4h Technologie  D 220 (mercredi 13h30-15h30) (vendredi matin 9h30 -11h30) 
✓ 7h séance de travaux pratiques : jeudi 14h30 – 22h = 1h salle de classe + 6h cuisine + 30 mn de repas 

 

Jeudi après midi 

14h30 -15h30 (1) Salle de classe : Finalisation écrit, organisation de travail, vérification marchandises élève chef 

15h30- 18h30 (3) Production  

18h30 – 19h (30 mn) repas 

19h -21h (2) Production et service 

21h – 22h (1h) Fin de service, rangement 

 

Date 
 

Technologie 
vendredis 

Techniques 
associées 
mercredis 

Panier n° 
Plat 

commis 

Techniques 
imposées  

Menu cahier de menus 
 

Jeudis  

Travail pour la salle 

Du  
13/09 

Au 
17/09 

 
Atelier 

informatique  
 

Rechercher  
Rédiger les fiches 

techniques des 
premiers menus 

sous format imposé 
Word  disponible sur 

EDP 
 

 
Présentation de 

l’année 
Modalités de 

l’examen  
Week-end 
marchés 

Soirées à thème 

TP déplacé du samedi  
09 et dimanche 10 

octobre 
Marchés de Boulogne-

Billancourt 
Week-end de la 

gastronomie 

2 élèves responsable pour chaque soirée   

14 octobre : cocktail licence : Dupuy Niels + 
rendu des FT le 30/09 

16 décembre :  vente à emporter : Hémart Camille  + 
rendu des FT le 18/11 

03 février : buffet régional : Enzo Revereau /  Yeter 
Tommy  
rendu FT le 02 décembre et rectifications possibles 
jusqu’au 13/01 

17 mars : accords mets et vins :   
Li Tony :  Amuse-bouche  - Entrée : Niels / Plat : Camille  
Menu test le 14/011ère Fiches techniques : 20/01 
Dernier essais  + Fiches techniques finales : 15/02 

21 avril : l’univers végétal : 
Dupuy Niels  + Guyader Thomas  + rendu des FT le 31 
mars 
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Du  
20/09 

 
Au 

 
24/09 

 
 

Chapitre 05 
L’organisation des 

tâches 
 

Présentation fiche 
activité pour oral 
examen pratiques 

+ propositions 
cocktail licence 

 + marchés  

 
TP déplacé du samedi 09 
et dimanche 10 octobre 
Marchés de Boulogne-

Billancourt 
Week-end de la 

gastronomie 
 

 
 

 

Du  
27/09 

 
Au 

 
01/10 

 
+ 

OP 

 
 

Chapitre 06 
Les matériels et 

équipements  
 

Eléments 
d’information avec 

LT  
Pour la soirée du 

17/03 soirée 
vigneronne 

 

Bavarois et 
mousses salés 
Les légumes 

braisés 
Les pâtes et 

féculents 

200 : Œuf poché – 
Fondant fenouil 

artichaut  
Ragoût à la bière 

Légume braisé ou sous 
vide 

Frire un légume  

Gâteau de fenouil et artichaut 
Œuf poché en salade 

Ou  
Ravioles de haddock et crémeux de choux fleur 

 
Pintadeau rôti au jus pour deux  

ou  
Cuisse de lapin à la bière 

Coco de Paimpol aux Oignons 
  

Pavlova aux framboises  
ou 

Crème brûlée  cardamome 

Découpage de la 
pintade 

 
 

Coco de Paimpol 
Oignon de Roscoff 
Bière bretagne ou 

Normandie 
Artichaut : gros Camus 

 
+ 2 desserts 

Du  
04/10 

 
Au 

 
08/10 

 
+ 

OP 

 
Chapitre 09 

Les denrées, outils 
et méthodes 

 

Les farces 
mousselines, 
maigres de 

légumes, taillées 

Crème à base de 
légumes frais 

Farce de poisson 
Montage d’une terrine 

Sauce émulsionnée 

Crème de citrouille au hareng fumé  
Ou 

Gravelax de saumon , fraicheur de concombre à la 
menthe 

Ou 
Magret de canard aux poires 

  
Coulibiac de saumon – Beurre blanc (Edp) 

  
Brownie noix de pécan et glace vanille de Tahiti   

ou 
Terre de café pur arabica du Pérou 

Verser le potage sur le 
hareng fumé 

 
A l’assiette 

2nde technique ? 
 
 

2 desserts 
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Du  
11/10 

Au 
15/10 

+ 
OP 

 
Chapitre 11 

Les techniques 
culinaires 

 
 

MEP Cocktail si 
cuisine disponible  

 

Cocktail licence 
 

+ Petits fours sucrés 

 

Samedi 09 et  dimanche 10 octobre MARCHES DE BOULOGNE   

Du  
18/10 

 
Au 

 
22/10 

 
+ 

OP 

 
 

Chapitre 04 
La réglementation 
et les procédures 

Réflexion et 
répartition des 
tâches pour le 

16/12 : VAE 
Choix des plats + 
fiches techniques 

 
Fiches 

 d’activité 

224 : 
Tarte fine boudin blanc 

sauce moutarde 
Farcir le suprême de 

volaille 
Réaliser une farce 

mousseline  -  
Proposer une garniture à 

base de lentilles 

Tarte fine aux échalotes et boudin blanc sauce 
moutarde (EDP) 

ou 
Capuccino de champignons 

 
Pintade rôtie entière ou  

Ballotine de pintade Forestière 
Polenta de Maïs 

 
Nuage exotic et son coulis mangue yuzu  

ou 
Textures chocolat caramel  Pruneaux flambés 

Pintade rôtie à 
découper 

 
 

Moutarde de Reims 
boudin blanc de Rethel 

Lentillons de 
champagne 

 
 
 

2 desserts 

Du  
08/11 

 
Au 

 
12/11 

 

Finalisation fiches 
techniques 16/12 

+  
Début buffet 

régionaux  
Fiches 

 d’activité 

 Jeudi 11 Novembre - Férié 
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Du  
15/11 

 
Au 

 
19/11 

 
+ 

OP 

Chapitre 18 
L’ingénierie des 

locaux et les 
obligations 

réglementaires 

Finalisation fiches 
techniques 16/12 

+ plats 17/03 
+  

Début buffet 
régionaux  

 
Les cuissons avec 

brunissement 

235 : Croustade de fruits 
de mer  

Parer la joue de de porc,  
cuire en ragoût, 

Réaliser une garniture 
en pâte à filo 

Feuilleté de fruits de mer  au curry 
Ou 

Assiette de jambon cru – Pain maison 
 

Cocotte de joue de porc au Pommeau 
Racines d’Automne 

 
Mont Blanc  Marron   

 Ou 
Plateau de fromages (ouest) 

Assiette de Jambon cru 
en secours si allergies 

 
 

 
 
 
 

2 desserts 

Du  
22/11 

 
Au 

 
26/11 

+ 
OP 

Chapitre 07 
Les supports de 

vente et la 
communication 

Préparations de 
base : les 
poissons 

 

240 : Verrine orange 
kiwis – Craquant orange 

Fileter les soles 
Réaliser une sauce 

émulsionnée instable  
 Proposer une garniture 

à base de salsifis  
 
 
 

Crème de cresson et mulet fumé 
Ou 

Assiette de charcuteries  
M 

Filets de sole grillés sauce maltaise 
Ou 

 Belle sole meunière pour deux  
Légumes de saison sautés 

 
 

Plateau de fromages  
 Ou Craquant orange  

Terminer le potage au 
broc 

 
 
 

Grosse Sole meunière 
pour 2 

 
 

Du  
29/11 

 
Au 

 
03/12 

Chapitre 08 
Les outils 

numériques 

Les sauces 
émulsionnées 

chaudes 
 

Les beurres 
émulsionnés 

164 Verrine fruit saison– 
Lieu jaune / maigre / 

maquereau 
Utiliser le sarrasin 

Réaliser une garniture à 
base d’andouille,  

Réaliser une émulsion 
chaude 

 Amuse-bouche : Huitre chaude en sabayon 
Croustillant de Camembert et Andouilles au sarrasin 

 
Cabillaud   rôti  Sabayon au  cidre 

Endives et panais Meunière  
ou 

Côte de veau fondante pour deux, jus à la sauge 
 

Plateau de fromages  ou  Verrine pomme caramel 
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Du  
06/12 

 
Au 

 
10/12 

Chapitre 02 
Les nouvelles 

tendances et les 
produits non-

consommables 

Préparations de 
base : les 
poissons 

Jus et sauces à 
base de crustacés 

Riz risotto et 
céréales 

249 : Tarte fine aux 
pommes 

 Parer et cuire une lotte 
Réaliser une sauce 

crustacés 
Réaliser un risotto 

Assiette de poissons fumés 
 Crème au raifort – Pousses de saison 

 
Médaillon de  lotte à l’Armoricaine  

Risotto vert 
Ou  

Pavé de bœuf flambé sésame et poivre de Malabar 
 

Tarte fine flambée aux  pommes  Caramel beurre salé 

Assiette poissons 
fumés à faire  

 
 
 
 
 

Tarte à flamber ? 
Caramel beurre salé 

Du  
13/12 

 
Au 

 
16/12 

Chapitre 01 
La cuisine française : 
approche historique 

MEP VAE  si 
cuisine disponible 

Fiches 
 d’activité 

Prestation  à emporter 
  à caractère festif  

commercialisation, 
productions, supports, 

conditionnements 

 +/-20 portions : Tartinades : pots de 150 gr : houmous 
betterave, sardinade, tarama – Pain de campagne  

 
70 Coulibiac de saumon  2 et 4 parts (tranché / sous 

vide) 
Beurre blanc safrané – Epinards sautés à cru 

 

Du  
03/01 

 
Au 

 
07/01 

Chapitre 13 
Démarche créative 
et mise en œuvre  

Travail sur buffets 
régionaux 

PATISSERIE   
 

Entrainement écrits – et tirage au sort thème par équipe ou individuel 
Mise en place desserts + mignardises  

 

Ateliers 

Du  
10/01 

 
Au 

 
14/01 

 

Chapitre 12 
L’externalisation 

+  
Applications du 

chapitre 

Valoriser les 
pièces de viande 

 
Les sauces brunes 

sucrées salées 
Semoules et 

polenta 

186 Œuf  poché 
Florentine 

 
Valoriser le filet mignon  
 Réaliser une garniture à 

base de  polenta  
Réaliser une sauce à 

base de fruit 

Œuf mollets aux épinards  - Crème de comté (EDP) 
Ou  Boulangère de légumes oubliés 

 
Mignon de porc en croute  Sauce noix   

ou Carré d’agneau rôti  aux herbes  
 Polenta crémeuse 

 
Plateau de fromages  ou    Ou 

Chou pomme chantilly Chocolat blanc 

 
Crème de comté à 

verser 
 

Découpe du filet 
mignon 

 
+ 2 desserts au choix 
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Du  
17/01 

 
Au 

 
21/01 

Chapitre 10 
L’optimisation et la 
maîtrise des coûts 

 
+ finalisation soirée 

buffet régional 
fiches techniques 

Préparations de 
base : lapin et 

volailles 
Les sauces brunes 

sucrées salées 
Légumes étuvés, 
légumes glacés 

229 : Tourte au poireau 
et Diot sauce Porto 

Lapin entier à valoriser 
Sauce gastrique 

Garniture légume de 
saison 

 
(commander lapin 

entier) 

Tourte aux poireaux et saucisse fumée sauce porto 
 

Cuisse de lapin aux pruneaux  
Ou 

Râble  de lapin à l’ananas  Butternut gratinée à la 
mimolette 
 

Plateau de fromages   
ou 

Brioche façon pain perdu   
Reinette grise du Canada flambée 

Découpe de la tourte + 
filet de lapin 

+ 
2 plats à vendredi 

+ 
Pomme flambée en 

salle 
prévoir salade verte 

pour fromage 

Du  
24/01 

 
Au 

 
28/01 

Chapitre 15 
Les techniques 
d’animation du 
point de vente  
A terminer et à 

rendre 
 

Fiches  d’activité 
compte rendu de 

stage 

Les liaisons avec 
et sans protéines 

188 : Crème petits pois 
et quenelle de volaille –  
Cuisson un magret rosé,  

Réaliser une sauce à 
base de vin rouge,  

Proposer une garniture à 
base de pomme de terre 

Coquillages, crème de navet et lait de coco, gelée 
d’étrilles + crevettes flambées  

 
Autour du canard Cuisse confite en Parmentier 

Ou  
Magret rôti sauce jus acidulé aux clémentines  

Petit soufflé de pomme de terre 
 

Plateau de fromages  ou 
Poire rôtie flambée  -Moelleux  à la châtaigne 

Service du potage au 
broc 

+ prévoir crevettes à 
flamber en salle 

+ 
2 variations de 

canard+ 
Découpage du magret 

 

  Du  
31/01 

 
Au 

 
04/02 

+ 
OP 

Chapitre 14 
La qualité et la 
production de 

services 
A terminer et à 

rendre 
 
 

Mercredi : MEP 13h30 /17h30 
Menu lyonnais à l’ardoise façon Bouchon Lyonnais 
Entrées :   
Saucisson en brioche au saucisson lyonnais / Salade lyonnaise : Mesclun (pissenlit, endive), œuf poché, lentilles, lardons / 
Assiette pâté Forézien et charcuteries (sabodet, cervelas, Jésus, Rosette) / Gâteau de foies blonds sauce tomate 
Tartare truite et lentilles 
Plats :  
Quenelle de Brochet Nantua / Poulet au vinaigre - Garniture : Gratin Forézien / Criques / Tagliatelles 
Desserts ou fromages :   
Plateau fromages : Cervelle des canuts Bleu : Bresse - Montbrison – Ambert Saint Marcelin Saint Félicien -Cervelle des Canuts 
Ile flottante aux pralines rouges / Bugnes  / Matefaim aux fruits/ Gâteau de courge à la vanille et lait/ Tarte au sucre  
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 Du  
07/02 

 
Au 

 
11/02 

Chapitre 03 
 

L’approche 
internationale de la 

cuisine 
A terminer et à 

rendre  
+  

(Compte rendu 
examens blancs) 

Mise en place 
cuisine 

pédagogique 
13h30 /16h30 

EXAMEN BLANC BTS 2 MHR cuisine 
 
 

Ateliers 

Du 
14/02 

Au  
18/02 

Travail sur les fiches 
techniques des 

tapas végétales du 
21/04 

Mise en place 
menus soirée 
vigneronne 

13h30 – 18h30 
en cuisine 

Dernier Test soirée vigneronne ???? 

 

Du  
07/03 

Au 
11/03 

8h30 – 12h30 
Conduite de projet 

14h30-16h30 
Management   

Examens blancs Ecrits 
13h30-17h30 : Conception de production -sciences BO (14h30-16h30) 

 

 

Du  
14/03 

 
Au 

 
18/03 

+ 
OP 

Travail sur les fiches 
techniques des 

tapas végétales du 
21/04 

MEP  si cuisine 
disponible 

Eléments :  
Soirée à thème 

 avec MCCDR / MCS  du 17/03 
Repas accords mets et vins 

Mise en bouche : Champagne 
Brut Drappier 
Entrée : Jura 

Plat Roussillon 
Dessert : Pays de loire - 

Vouvray 

Menus accords mets et vins avec la sommellerie 

 

Tartelette d’herbes en gelée – Mousse de cornichons 
 

Carpaccio St Pierre – Poire et concombre, brunoise 

de citron confit - Nage verveine 
 

Pigeon fumé et rôti – Jus cassis 

Mousseline pomme de terre fumée au lard 

Pain aux noix 
 

 

+ MCCDR 
 

Recettes en ligne sur 
EDP 
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Du  

21/03 
 

Au 
 

25/03 
+ 

OP 

1.  

Les sauces émulsionnées 
froides 

 
Les jus et fonds bruns de 

volaille 
 
 

258 :  Riz printanier aux 
gambas 

 
Fileter un poisson rond 

 Garniture légumes nouveaux 
 Jus ou sauce à base de 

coquillages 

Riz printanier aux calamars et gambas 
flambées  
 

Pavé de bar au jus de coquillages 
Légumes nouveaux 

Ou  
Hampe de Bœuf pour  deux personnes 

sauce bordelaise 
 

Palais mangue  noisette 
ou  

Fleur blanche griottes   et moelleux citron 

Du  
28/03 

 
Au 

 
01/04 

 
+ 

OP 

Chapitre 16 
 

La relation client et le parcours client 
 

A terminer et à rendre 
  

Chapitre 17 
La gestion du personnel 

Corrigé donné 

FICHES TECHNIQUES DES 
TAPAS VEGETALES DU 21/04 

A RENDRE 
 

Tartare de dorade , craquant de légumes 
Ou  

Terrines et pain de campagne maison 
 

Rognons flambés à la Chartreuse 
Tagliatelles fraîches 

Ou 
Lentilles aux noisettes et aubergines grillées 

 
Citron et tuile craquante  Ou fleur choco 

 
 

Recettes en ligne sur 
EDP 

Du  
04/04 

Au 
08/04 

 
+ 

OP 

+ 
 DOSSIER  
COMPTE 
 RENDU  

DE STAGE 

La cuisson sous 
vide  

 
Légumes pochés 

sous vide 
Légumes grillés 
Légumes confits 

154  Minestrone de légumes 
tuiles au Parmesan 

Filet de …….. 
 Pâte à nouilles 

Coulis de légumes 
 

Minestrone de légumes pesto de roquette 
Tuiles au parmesan et socca 

 
Dorade flambée à l’anis Cannellonis de légumes de saison  (bettes, tomate 

et brousse) 
Ou  

Tartare de bœuf – P Mignonnette 
 

Grand cru équatorial ou  dessert à l’avocat 
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Du  
11/04 

Au 
15/04 

+ 
OP 

Mercredi 13 avril 
14h – 16 h 

Pas de tenue cuisine 
Cuisine et 
restaurant 

pédagogique 

Présence de l’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital G Foix d’Ivry en lien  à notre participation en novembre dernier  au service 
du repas  

« Se soigner avec le Goût »  
Ateliers pour les élèves sur : 

1. La Malbouffe   2. Les TMS 3. La gestion du Stress  4. Les allergènes  5. La restauration hospitalière 

Mercredi 13 avril 
16h – 17 h30 

Pas de tenue cuisine 
Salle de classe 

RENDRE LE DOSSIER COMPTE RENDU  DE STAGE 
3 exemplaires + 1 envoi fichier pdf correctement nommé : nom-de-famille-compte-rendu-activité-session-2022 

Le candidat en prévoit un en plus pour  le jour de l’épreuve. 
Veiller à y joindre les attestations de stage 

Jeudi 
14 avril  

 
14h30/18h30 

Les croûtes 
modernes,  

comestibles et 
non  

Les panures 

230 : Soupe froide asperge 
chorizo 

Appliquer deux cuissons à la  
caille ou au pigeon 

Réaliser un jus court épicé 
Garniture à base de semoule 

Crème froide d’asperge et chorizo 
Ou Contraste d’asperges aux fraises Gnocchi de patate douce 

 
Coquelet grillé à la Diable   Ou  Coquelet  rôti et son jus 

Semoule aux légumes façon couscous 
 

Perle exotique coco et son croustillant fruits secs  
 Ou  Jubilé d’orange , tuilé froissée au chocolat 

Vendredi 15 avril Oraux projets entreprenariat + 
RENDRE LE DOSSIER COMPTE RENDU  DE STAGE (si non donné le 13/04) 

Du  
18/04 

Au 
22/04 

+ 
OP 

 
Entrainements à 

l’oral  
pour oral épreuve 

de cuisine 

Révisions de 13h30 – 18h30 
Canard poêlé aux navets 

Découpe de volaille à cru / montage verrine / A emporter 
Montage fraisier-Pâte à bombe ; Pâtissière, crème au beurre  – Chou –   

Du  
09/05 

Au 
13/05 

 
Vendredi 13 mai  
Ascension : férié 

  

Fin des cours le mardi 10 mai  
Début des épreuves le vendredi 13 mai 

 

 

 Effectif complet -  //  - 8 TP pour les alternants / 8 semaines de cours 

 


