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NOM :  
 
Prénom : 
 
Classe : 1TS A 



Organisation générale 
 
Les travaux pratiques auront lieu le mardi.  
 
T.A. de 8H à 12H Atelier SUD 2 : 
Mise en place du menu (analyse des denrées, préliminaires, rendements, techniques de bases 
« découpage », « taillage », « habillages » ect, conditionnement sur le chariot de transfert, nettoyage de la 
cuisine. 
 
T.P. de 15H à la fin du service Atelier Cuisine Application 
Cuissons, assemblages, dressages test avant service, repas, service et nettoyage de l’atelier. 
Le chef passe en salle pour le contrôle de satisfaction (remplir la fiche de suivi d’un service). 
Le sous-chef coordonne les nettoyages « plan de nettoyage » 
Lors de cette journée le chef et le sous chef contrôle la gestion des coûts, coûts réels (remplir la fiche de suivi 
d’un service) et finalise le dossier avant la synthèse. 
 
Le mercredi après un service à l’application 
Une synthèse avec les deux groupes de la veille (cuisine et salle) aura lieu de 10H15 à 11H15, débriefing sur 
la journée de la veille sur l’organisation avant et pendant le T.P.(fiche technique, feuille de marché, 
commandes…),sur les produits, sur les techniques, sur les coûts, sur la satisfaction clients… 
 
Voilà le schèma de l’organisation sur 3 semaines puis la semaine suivante le mardi de 8H00 à 12H30 T.A. 
restaurant par groupe. Voir roulement Mr Mallet. 
Puis de 14H à 17H préparation du menu M+2 avec les chefs, les sous chefs, tournants et maitres d’hôtel des 
3 groupes.  
Travail attendus :  

 Organiser le T.P. S-4  

 Centraliser les fiches techniques du menu (faite par le groupe concerné) 

 Vérifier les fiches techniques de chaque plats 

 Réaliser la feuille de marché 

 Vérifier les coûts prévisionnels  

 Passer la commande sur euresto (avec prof) le mercredi suivant de 10H à 11H 
 

Semaine mardi mercredi 

1 TP cuisine Gp 1 TP restaurant Gp 2 

Synthèse de 10H15 à 11H05 2 TP cuisine GP 2 TP restaurant Gp 3 

3 TP cuisine GP 3 TP restaurant Gp 1 

 
4 

TA restaurant par groupe 
de 8H à 12H30 

Préparation M+2 14H à 17H 
Avec l’équipe de préparation 

10H15 à 11H05 Passage 
commande avec chef et sous 
chef sur logiciel « euresto » 

 
Une semaine avant le prochain module (menu) le groupe de préparation (chefs, sous-chefs, tournants et 
maîtres d’hôtel) me remettre l’organisation de travail (matin, soir). 
 

Il n’est pas acceptable de venir en cuisine et de passer son temps à déchiffrer la fiche technique. 
L’apprentissage de la recette se fait avant le TP, non pendant. 

 
Au cours de l’année nous réaliserons 5 menus sur différents thèmes, Ils sont servis pour 40 couverts  suivant 
les réservations pour 23€ prix de vente sans les boissons. Composition d’un menu 
 

Contraintes de production : coefficient MP : 1,6 (coût MP moyen de 10 à 15 € ht) 

AB Entrées Plats principaux Desserts 

Avec couverts 1 froide ou 
chaude assiette 
ou préparation 
salle 

1 viande et 1 poisson 
1 assiette et 1 préparation salle 
2 garnitures par plat 

1 entremets ou pâtisserie à 
l’assiette 
1 dessert de la MC pâtisserie 

 



 
 
 
 
Vous utiliserez entre autre le livre « la cuisine expliquée » de Gilles CHARLES afin de préparer vos 
fiches techniques, évidemment  « la cuisine de référence » de Michel MAINCENT et « la cuisine 
professionnelle » de Yannick MASSON et Jean-Luc DANJOU sont toujours d’actualité. 
 

S 
Dates 

groupe 
Programme de travail 
et  d’apprentissages 

infos 

36 Toutes 
les 

classes 

Accueil et présentation : 
- bilan de compétences 
- organisation de l’année et contrat de formation 

 

37 11 sept Fiche signalétique 
Constitution des groupes 
Calendrier de l’année 
Organisation des semaines 
Objectifs attendus 
Mini stage (période, conditions, 
objectifs…) 

Préparation du menu 1 : 
- fiches techniques 
- fiche de marché 
- commande 
- organisation du travail 
- nettoyages pour info 
- synthèse pour info 

Amphi de 10H à 
12H Classe 
entière 
 
14H à 18H  
Groupe ½ classe 

38 
18 sept 

19 sept 

Préparation du menu 2 
- fiches techniques 
- fiche de marché 
- organisation du travail 
- commande (mercredi équipe direction) 

 
Travail par ½ 
classe 

 

39 
40 
41 

 

G1 
G2 
G3 

Menu 1 : Automne en Normandie 
 - Mise en bouche : Emulsion de langoustines 
- Mouclade (fiche MPI)TT345 
- Saumon fumé (entrée salle), blinis (fiche MPI) 
- Filet de veau rôti, gratin de légumes et pommes Maxim’s 
- Filet de limande au cidre, crémée de poireaux, pommes vapeur. 
(TT203, page 163) 
- Quatre-quarts breton aux pommes façon tatin, sauce caramel et 
beurre salé. (TT513 / page 501) 
- Crêpes flambées au calvados (dessert salle) 
- Tuiles aux amandes (fiche MPI) (Tournant) 

40 couverts 
23€ 
 
 
Pas de MCDR 
S40 et S41 

42 Groupe 
prépa 

Préparation du Menu 3 : chefs, sous-chefs, tournants, maîtres d’hôtel 
- fiches techniques 
- fiche de marché 
- commande 
- organisation du travail 
- organisation salle 

44/45 : congés 

43 
46 
47 

G1 
G2 
G3 

Menu 2 : Picto-charentais 
Mise en bouche 
Variation autour de l’huitre TT121 
Plat poisson à base de mulet, bar, seiche et poisson plat TT131, 
TT132, TT202, TT203 
Viande à base râble de lapin farce mousseline TT142 TT172, 
cuisson poêléeTT216 
Garniture champignons et légumes secs TT414 
Dessert à base d’angélique,  mousse bavaroise cognac ou 
pineau, biscuit ou sablé TT601, TT602, TT504, TT511, TT512, 
TT513 Flambage poire 

40 couverts 
23€ 
 
 
 
Pas de MCDR 
S43 



48 
 

 

Groupe 
prépa 

Préparation du Menu 4 : chefs, sous-chefs, tournants, maîtres d’hôtel 
- fiches techniques 
- fiche de marché 
- commande 
- organisation du travail 
- organisation salle 

52+01 : vacances de Noël 

49 
50 
51 

G1 
G2 
G3 

Menu 3 : Festif 
Entrée chaude voir 1 seule entrée 
Entrée froide 
Lotte cuisson sauter-déglacer TT133, TT345 
Caille farce foie gras TT151, TT171, TT172, TT173 
Dessert pâte levée, sirop, chantilly TT515, TT821 

40 couverts 
23€ 
 

02 Classe 
Nettoyage 

 

Préparation du Menu 5: chefs, sous-chefs, tournants, maîtres d’hôtel 
- fiches techniques 
- fiche de marché 
- commande 
- organisation du travail 
- organisation salle 

S 02 : nettoyages le matin et commandes des menus à venir (procédure, outils et pratique) 
l’après-midi 

03 
04 
05 

G1 
G2 
G3 

Menu 4 : Terre et mer 
Entrée froide à base de farce  (TT171, TT172) 
Potage légumes secs + garnitures nobles (TT321+ TT371) 
Gigot d’agneau (TT215+ transfert technique), garniture pomme 
duchesse TT432, légumes braisés TT405 
Poisson rond en médaillon ou tournedos TT131, 135, beurre 
rouge TT332, flan de légume TT402 TT183, galette de pommes 
et dérivées TT431, 305 
Entremets à base de riz TT811 fruits pochés TT801, 802 TT712 
et sauce au fruit 

40 couverts 
23€ 
 

06 Groupe 
prépa 

Voir passage finalisation commande menu 5 

07+10 : examens blancs             : S07+S08 : mini stage de collectivité que vous trouvez 
08+09 : vacances d’hiver            : S09+S10 : vacances d’hiver modifiées pour les 1TS (vote en CA) 

11 
12 
13 

G1 
G2 
G3 

Menu 5 : Printanier 
Risotto crémeux, TT441TT204,TT173-TT301 tuile croustillante 
TT471-473,TT701 
Cabillaud ou poisson rond sauté, TT212, TT166, TT304, TT361, 
TT341 croûte moderne, TT181-182, TT432,TT213, TT351 
légumes nouveaux TT215, TT401, TT404 
Ragout de volailleTT221-224, TT205, TT232, semoule TT442 et 
fruits secs TT421 
Dessert croustillant et frais TT502 + flambage fraise 

40 couverts 
23€ 
 
Pas de MCDR 
S11 

14   

 

15 - le rapport de stage dans la perspective de l’examen (MPI pour les 3 classes) à l’amphi 

16+17 : vacances de printemps 

18 Départ en stage 

 
 
 
 



Contrat pédagogique et technique de cuisine BTS 1 
 
Des exigences techniques en cuisine  
 
Début  

du cycle 
Fin du 
cycle « Savoir-faire » 

Etablissement 
scolaire 

En entreprise 

Préparations préliminaires 
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  Peser, mesurer, déterminer des équivalences       

  Monder, peler,       

  Concasser , hacher       

  Tailler : cubes (brunoise    , macédoine    , mirepoix...)       

  Tailler: bâtonnets (julienne, paille, allumettes, Pont Neuf)       

  Tailler en paysanne       

  Ciseler oignons, échalotes       

  Emincer au couteau                      à la mandoline       

  Tourner des légumes       

  Lever à la cuillère à racine       

  Habiller un poisson       

  Fileter un poisson rond       

  Fileter un poisson plat       

  Détailler un poisson en darnes                 en tronçons       

  Préparer des coquillages (gratter, laver)       

  Habiller une volaille       

  Découper à cru une volaille       

  Parer, ficeler et habiller des viandes de boucherie       

  Confectionner des jambonnettes       

  Habiller un lapin et lever les cuisses et rables (désosser…)       

  Brider une volaille        

Cuissons 

  Cuire des pâtes, du riz (créole) à grand mouillement       

  Cuire du riz à court  mouillement (pilaf)       

  Blanchir un aliment (départ liquide bouillant)       

  Blanchir un aliment (départ liquide froid)       

  Cuire à l’anglaise       

  Etuver un légume       

  Sauter un légume       

  Sauter une viande        

  Sauter des oeufs       

  Sauter un élément pané et frire (friture légère)       

  Sauter un poisson       

  Poêler une volaille       

  Glacer à blanc : légume       

  Glacer à brun : légume       

  Braiser à brun et à blanc       

  Cuire en ragoût à blanc       

  Cuire en ragoût à brun       

  Rissoler des pommes de terre (blanchir + revenir)       

  Rôtir une pièce de viande rouge       

  Rôtir une volaille       

  Frire des pommes de terre        des herbes       

  Cuire marinière un coquillage       

  Cuire à la vapeur des légumes       

  Cuire à la vapeur des poissons       

  Griller une viande rouge       

  Griller une viande blanche       

  Gratiner et glacer à la salamandre       

  Brouiller des oeufs       

  Sauter / déglacer une pièce de viande       

  Pocher une viande       

  Pocher un poisson       

  Pocher un poisson à court mouillement       

  Cuire un légume sec       

  Cuire à blanc       

  Cuire dans un blanc       

  Cuire à la grecque       



  Briser un poisson       

  Cuire une semoule       

Fonds, sauces et appareils 

  Réaliser une sauce vinaigrette       

  Réaliser une duxelle sèche       

  Réaliser une fondue de tomates (tomate concassée)       

  Réaliser une sauce émulsionnée froide (type Mayonnaise)       

  Réaliser une sauce béchamel       

  …Beurre émulsionné à froid       

  …Fumet de poisson       

  …Fond blanc       

  …Fond brun       

  Lier un liquide (roux…., beurre manié…,jaune d’œuf….légumes…       

  …Sauce émulsionnée « chaude » type hollandaise       

  …beurre fondu        beurre blanc         beurre rouge       

  …une gastrique et une sauce aigre douce       

  …un chutney       

  …farce mousseline       

  …farce à gratin       

  …sauce vin blanc             par réduction          velouté       

  …sauce tomate       

  …sauce américaine       

  …pomme duchesse et dérivés       

  …purée de légumes       

  …flan de légumes       

  …       

Pâtisserie 

  Peser précisément les denrées       

  Abaisser une pâte       

  Foncer un cercle        

  Utiliser une poche à douille  
et coucher des éléments sur une plaque 

      

  Réaliser et cuire une pâte à foncer       

  Réaliser et cuire une crème pâtissière       

  ...Crème anglaise       

  …Crème fouettée          espuma et siphon       

  …Meringues :        

  …Pâte feuilletée       

  …Pâte à frire  tempura       

  …Pâte à choux       

  …Génoise           biscuit             biscuit Joconde       

  Cuire un riz à entremets       

  Pocher des fruits       

  Réaliser un Coulis de fruits       

  …Sauce chocolat       

  …Mousse de fruits       

  …Mousse au chocolat       

  Préparer un mix et turbiner un sorbet       

  Préparer une crème anglaise et turbiner une glace       

  …Pâte levée       

  …Pâte poussée       

  …glacer au fondant       

  …ganache       

  …crème d’amandes       

  …gratin de fruits               /sabayon       

  …Appareil à flan sucré       

  Cuire du caramel       

  … Bavarois à partir d’une pulpe de fruits       

  … Bavarois à partir d’une crème anglaise               

Utilisation de PAI 
  Fonds de sauces       

  Utiliser un feuilletage PAI       

  Mettre en œuvre des légumes surgelés :        

  Cuire des poissons surgelés :        

  Cuire des crustacés surgelés       

  Mettre en œuvre et cuire des viandes surgelées :       

  …………………………….des viandes sous-vide       

                                           Des denrées appertisées       

 
 



 
 
Des compétences en cuisine : 
  Organiser                                                              évaluation 

  Respecter la marche en avant  
 

  Respecter les opérations de nettoyage en autonomie  
 

  Réaliser 
  Choisir le matériel approprié à une cuisson  

 
  Mener une cuisson appropriée au produit  

 
  Apprécier (réception et mise en œuvre) des denrées 
  Identifier et apprécier légumes, fruits, herbes aromatiques  

 
 

  Identifier et apprécier poissons, viandes  
 
 

  Communiquer 
  S’exprimer en termes concis et clairs  
  Utiliser un vocabulaire professionnel  

 
Des savoir-être : 
  Faire preuve de curiosité professionnelle et demander des conseils.  
  Effectuer son travail, selon les consignes, sans attendre les ordres.  
  Respecter les horaires de travail et faire preuve de ponctualité.  
  Avoir une tenue propre et adaptée au milieu professionnel.  
  S’intégrer d’une manière active au sein de l’équipe.  

 
 
Merci de remplir ce contrat pédagogique qui doit être le fil conducteur de votre formation. Vous 
devrez l’avoir avec vous lors des séances de T.P. et de la synthèse le mardi. 
 
LES GROUPES DE TRAVAIL théoriques : sur la base du tableau de répartition des postes de 
cuisine 
 

MENU N° de poste ou tâche 

Chef (coordonne, organise, finalise le TP) 3 

Sous chef (idem chef) 4 

Tournant  (plonge, remplace en cas d’absence, aide les autres) 12 

Entrée froide  1 

Entrée chaude 2 

Viande et garnitures 5 

Viande et garnitures 6 

Poisson et garnitures 7 

Poisson et garnitures 8 

Garde-manger (fonds, mise en bouche, rangement ch froides) 11 

Dessert                                                    9 

Dessert et petits-fours 10 

 
 
 
 



En grisé l’équipe de préparation du menu 

 

G1 

Nom              

Dates 
Prénom         

25  
Septembre 
Menu 1 

23  
Octobre 
Menu 2 

 04 
Décembre 
Menu 3 

15 
Janvier 
Menu 4 

12 
Mars  
Menu 5 

8 filles 
4 garçons 

 
6 MAN 

2 TBT LR 
2TBT ext 

1 bac pro cuisine 
1 doublant 

BAPELLE Kevin 1 3 5 7 9 

BARBANçON Pierre-Louis 3 2 4 6 8 

SALMON Corentin 11 1 3 5 7 

BILLET  Jérémie 10 12 2 4 6 

BARBARIN Alice 9 11 1 12 5 

BRIAND Marjolaine 8 10 9 2 12 

COUZY Marine 7 9 11 1 4 

DELACROIX Claire 6 8 10 3 2 

DREUX Vanessa 5 7 12 11 1 

PEREZ Justine 4 6 8 10 3 

GOURRAUD Carine 12 5 7 9 11 

AUFRERE Lucie 2 4 6 8 10 

 

G2 
Nom              
Dates 
Prénom         

03 octobre 
Menu 1 

13 
novembre 
Menu 2 

 11 
décembre 
Menu 3 

22 janvier 
Menu 4 

19 mars 
Menu 5 

7 filles 
5 garçons 

 
4 MAN 

4 TBT LR 
1 TBT ext 

1 Bac pro cuisine 
1 bac pro R 
1 doublant 

BARRY Nicolas 1 3 5 7 9 

BESSOUS Florian 11 2 3 6 8 

JELEN Simon 3 1 12 5 7 

JOUVIN Pierre-Louis 10 12 2 4 6 

VUILLEMIN Andréas 9 11 1 3 5 

BIGOT Manon 8 10 4 2 3 

LE PARC Nolwenn 7 9 11 1 4 

DURAND Hélène 6 8 10 12 2 

MARTY Roxane 5 7 9 11 12 

BUGNON Clémence 12 6 8 10 1 

LAFONTAINE Sidonie 4 5 7 9 11 

NOWICKI Sophie 2 4 6 8 10 

 

G3 
Nom              
Dates 
Prénom         

09 octobre 
Menu 1 

20 
novembre 
Menu 2 

 18 
Décembre 
Menu 3 

29 
Janvier 
Menu 4 

26 
Mars  
Menu 5 

8 filles 
4 garçons 

 
5 MAN 

3TBT LR 
2 TBT ext 

1 bac pro cuisine 
1bac pro R 1an 

GADEAU Benjamin 1 3 5 7 9 

TINTIER Benjamin 3 2 4 6 8 

VIDAL Jules 11 1 3 5 7 

BOUZOU Maxime 10 12 2 4 6 

FITOUSSI Jerrie-Lee 9 11 1 3 5 

GATE Lolita 8 10 12 2 4 

GANDRILLON Elodie 7 9 11 1 3 

GORIOUX Jeanne 6 8 10 12 2 

PETIT Ludivine 5 7 9 11 12 

OZOG Amandine 4 6 8 10 1 

MERCIER Mathilde 12 5 7 9 11 

BOURGIN Marion 2 4 6 8 10 

 
 
 



FICHE DE SUIVI D’UN SERVICE    Automne en Normandie                  Date :                      Classe :                Groupe : 
CONTROLE DE PRODUCTION CONTROLE DE QUALITE CLIENTS 

Menu Vente prévue/ réalisée Retours Causes Observations salle 

-  MeP : émulsion de langoustines     
- 20 mouclades     
- 20 saumons fumés salle     
- 20 filets de limande sauce au cidre     
- 20 filets veau bayaldi, pommes Maxim’s     
- 20 crêpes flambées     
- 20 4/4 aux pommes     
 

SYNTHESE SALLE (distribution) : 
 
 
 

Analyse de 2 Produits :  Analyse de 2 Techniques  

- Limande 
 
- Filet de veau 
 
 

- Habiller et fileter limande 
 
- pommes Maxim’s 

 

SYNTHESE CUISINE  
 
 
 

COUT MATIERE 
THEORIQUE HT 
(entre 10 et 15 €) 

Calcul du coût matière réel selon loi de Pareto (80/20) 
Coût 
réel 

CA restaurant 
+ VAE 

Marge brute= 
CA réel 

– coût MP réel 
PRODUITS QUANTITE PRIX TOTAL MODIF 

D’après fiche de 
demande n° 
 
 
à S-3 
 
 
 

+ pain 60p 0,25 +15,00   CA restaurant : MB /40 
 
 
 

      

≠      

≠      CA total /40 : 

≠      

≠      CA/1 ? : MB/1 ? 

PLAT Responsables 
MH :  

ORGANISATION 
 

PRESENTATION 
ou 



chef :       Mise en place en Sud 2                et les cuissons et le service SERVICE 

sous-chef : 
Amuse bouche 
 
Emulsion de 
langoustines 
 
 

 - décortiquer les langoustines 
- marquer la bisque de langoustines 

- finir bisque de langoustines 
(5L) 
- purée de langoustines sautées 
 
   - monter les brochettes 

• Dresser en tumbler 
(7,5 cl) 

• Sauter brochette 
• Dresser écume 
• Matériel 42 tumbler, 

dentelle Ø 12, 
siphon, blender, 
poche à douille  

 

Entrée froide 
 
Saumon, fumé salle 
 

 -appareil à blinis - crème épaisse ou espuma 
- ½ citron historié… 
- sauter blinis 
 

Dresser la planche de 
saumon et les aromates 
Envoyer les blinis chauds, 
toaster le pain 

Entrée chaude 
 
Mouclade 
 
 
 
 
 

 - gratter moules 
- préliminaires 
 
 
 
 
Attention : récupérer du jus de 
cuisson des langoustines pour 
allonger 

- en mise en place :  
   - ouvrir les moules marinière 
   - décoquiller et dresser, filmer et 
réserver au frais 
   - réserver jus cuisson, réduire, 
crémer et rectifier 
- à la commande : 
   - réchauffer les moules avec jus 
bouillant (attention à la quantité !) 

• Réchauffer vapeur 
(30 à 40’’) 

• Napper sauce 
bouillante (5/cl) 

• Glacer salamandre 
(20’’) 

• 42 ass, chinois 
piston etc.  

  

Viande + garnitures 
 
Filet de veau en tajine 
Bayaldi de légumes  
Pommes Maxim’s 
Jus de veau aux épices 
 
 
 
 

 - Préliminaires (ail, oignons, pdt, 
tomates, aubergines, courgettes) 
- prépa filets/1 pers 
- concasser os et jus de veau à 
démarrer 
- huile infusée 

- monter Bayaldi (sauter 
séparément et monter les 
rosaces) 
- monter pommes Maxim’s 
- pré-sauter puis rôtir à la 
commande les filets (63°C à 
cœur) 
- finir jus aux épices 
A l’envoi :  
- sauter pommes Maxim’s 
- rôtir gratins Bayaldi 
- finir viande au four 

• Sauter les pommes 
Maxim’s  

• Rôtir gratins Bayaldi  
• Rôtir les filets (60°C 

à cœur) 
• Dressage assiette 
• Matériel : ass 31, 

cuillère, déco 
tomate,  spatule, 
pinceau  

 



Poisson + garniture 
 
Filets de limande au 
cidre, crémée de 
poireaux 
+ pommes vapeur 
 
 
 

 TA : habiller et lever filets limande 
- LEL : pommes, échalotes, oignons, 
carottes, poireau, pdt 
- taillages 
- fumet de limande 
-  

- étuver poireaux 
- cuire pommes vapeur 
- pocher les filets au cidre et fumet 
(al dente, pas trop cuit !!!) 50°C à 
cœur  
- sauce cidre à glacer (2L 
minimum) 
 

• Réchauffer vapeur  
les pommes  

• Napper sauce 
bouillante (5/cl) 

• Glacer salamandre 
(20’’) 

• 21 ass, chinois 
piston etc.  

 

Dessert 1 
 
Quatre-quarts normand 
aux pommes et sauce 
caramel au beurre 
 
 
 

 - préliminaires pommes (8 
quartiers/pomme et tranches 1mm) 
- sécher les tranches de pommes à  
l’étuve 
- caraméliser les pommes 

- appareil à 4/4 
- montage et cuisson des cercles 
- sauce caramel 

Dressage et décoration 

Dessert 2 
 
Crêpes flambées aux 
pommes (salle) 
 

 - appareil à crêpes 
- pommes sautées 
- sauter crêpes 

 Dresser les pommes, les 
crêpes, finition en salle 

Fours secs 
 
Tuiles aux amandes 
 
 

 Appareil à tuiles aux amandes Cuisson des tuiles aux amandes 
(ne pas oublier gouttière à 
demander à la pâtisserie) 

Si on a le temps 

Pour le service prévoir le matériel de dressage (couverts, assiettes, bols, plats, papier absorbant etc.). 
Remettre en état les postes avant le service.  
Bien évaluer la durée de cuisson et de dressage de chaque plat et le communiquer à la salle afin de coordonner le service. 
Prévoir et scénariser les dressages : combien de manipulation (limiter à 6 maximum) par assiette ? 
 
 
 
 
 

 


