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N° TA 

/TP  

Pré- requis Objectifs opérationnels. Production destination. 

   Accueil. 

 Intervention infirmerie. 

 

 

1 

  Mise en place de la cuisine. 

 La tenue vestimentaire. 

 Sécurité. 

 Marche en avant. 

 Le petit matériel. 

 Allumage des fourneaux. 

 Mise en place du poste de travail et  poste 

cuisson. 

 

 

 

2 

 La tenue vestimentaire. 

 Allumage du fourneau. 

 Mise en place du poste de 

travail et de cuisson. 

 Marche en avant. 

 Préliminaires légumes. 

 Tailles de base (émincer, paysanne, julienne, 

hacher, ciseler, escaloper). 

 Cuissons (suer, étuver). 

 Gestuel de base (mixer, passer, goûter…). 

 Nettoyer la cuisine et se responsabiliser dans 

la démarche HACCP. 

 Conditionner et identifier. 

 Organiser un transfert de marchandises « 

dans l'espace ». 

 

 

VAE. 
(Vente à emporter). 

 

Potage de légumes mixés. 

  

 

3 

 Préliminaires légumes. 

 Tailles de base (émincer, 

paysanne, julienne, hacher, 

ciseler, escaloper). 

 Cuissons (suer, étuver). 

 Nettoyer la cuisine et se 

responsabiliser dans la 

démarche HACCP. 

 Conditionner et identifier. 

Organiser un transfert de 

marchandises « dans l'espace 

». 

 Préliminaires légumes. 

 Tailles de base (émincer, paysanne, julienne, 

hacher, ciseler, escaloper). 

 Cuissons (suer, étuver). 

 Nettoyer la cuisine et se responsabiliser dans 

la démarche HACCP. 

 Conditionner et identifier. 

 Organiser un transfert de marchandises « 

dans l'espace ». 

 

 

VAE. 
(Vente à emporter). 

 

Garniture de légumes 

variés. 

4 

 

 La tenue vestimentaire. 

 Allumage du fourneau. 

 Mise en place du poste de 

travail et de cuisson. 

 Marche en avant. 

 Tailler des légumes. 

 Réaliser une vinaigrette. 

 Monder. 

 Tailler en cubes. 

 Râper. 

 Habiller un poisson rond. 

 Fileter -dépouiller. 

 Paner à l'anglaise. 

 Sauter meunière. 

 Historier. 

 

 

 

Transfert DP (soir). 

Assiette de crudités.  

Filet de merlan pané (2 

pièces). 

 

5 

 Préliminaires légumes. 

 Tailles de base (émincer, 

paysanne, julienne, hacher, 

ciseler, escaloper). 

 

 Réaliser une pâte brisée. 

 Réaliser un appareil à crème prise. 

 Foncer. 

 Cuire une tarte. 

 

Transfert restaurant sud 

2(soir). 

Quiche lorraine. 

Salade aux noix. 

M1 

 Ciseler des échalotes. 

 Hacher du persil. 

 Réaliser un bouquet garni.  

 Parer, dégraisser, détailler  la viande. 

 Pocher une viande. 

 Réaliser un velouté. 

 Lier.  

 Cuire « créole ». 

 Gratter des moules. 

 Cuire Marinière. 

 

 

 

MENU 1. 

Distribution élèves clients. 

 

-  Moules marinières. 

-  Blanquette de veau, Riz 

créole 
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6 

 

 

 La tenue vestimentaire. 

 Allumage du fourneau. 

 Mise en place du poste de 

travail et de cuisson. 

 Marche en avant. 

 Tailler des légumes. 

 Cuire à l'anglaise un 

légume vert. 

 

 

 Habiller, brider une volaille. 

 Rôtir. 

 Réaliser un jus de rôti. 

 Tourner des pommes de terre. 

 Blanchir. 

 Rissoler. 

 Tailler une jardinière. 

 Cuire à l'anglaise, rafraîchir un légume 

vert. 

 Réaliser une croûte moderne. 

 

 

 

 

Transfert DP. 

Poulet rôti. 

Pommes rissolées. 

Jardinière de légume. 

Tomate provençale. 

7 

 Préliminaires légumes. 

 Tailles de base (émincer, 

paysanne, julienne, hacher, 

ciseler, escaloper). 

 

 Réaliser un fond court. 

 Détailler de légumes. 

 Pocher une escalope. 

 Sauter une escalope. 

 Réaliser une sauce par déglaçage. 

Transfert restaurant sud 

2 (soir). 

Escalope de volaille en 

deux cuissons. 

Nouilles sautées 

 

 

 

 

M2 

 Réaliser un fond court. 

 Détailler de légumes.  

 Mener une cuisson sauter, 

déglacer. 

 Réaliser une pâte brisée. 

 Réaliser un appareil à 

crème prise. 

 Foncer. 

 Cuire une tarte. 

 

 Parer, dégraisser, détailler  la viande. 

 Sauter une viande. 

 Réaliser une gastrique. 

 Réaliser une Pomme Duchesse. 

 Réaliser une Duxelle.  

 Réaliser une pâte brisée. 

 Foncer, /garnir. 

 Cuire une tarte. 

 

MENU 2. 

Distribution élèves clients. 

 

Mignon de porc a l'orange 

tomate provençale. 

Duchesse à la Duxelle. 

Tarte Bourdaloue. 

 

8 

 Réaliser un appareil à flanc. 

 Paner à l'anglaise. 

 Pocher un œuf dur. 

 Pocher un œuf. 

 Sauter un œuf. 

 Sauter une omelette plate et roulée. 

 Frire un œuf. 

 Cuire un œuf en cocotte. 

 Monter un sabayon. 

 

 

Transfert restaurant sud 

2 (soir). 

Œuf poché, mollets. 

 Omelettes, œufs 

brouillés. 

9 

 Tourner des pommes. 

 Hacher du persil. 

 Fileter un poisson rond. 

 Tourner un légume. 

 Pocher à l'anglaise. 

 

 Habiller et fileter un poisson rond. 

 Réaliser un fumet. 

 Réaliser une GA (concassée de tomate 

échalote ciselée persil haché). 

 Cuire à court mouillement. 

 Réaliser une sauce par réduction. 

 Lier au beurre. 

 Cuire à l'anglaise départ eau froide. 

 

 

 

 

Transfert DP (soir). 

 

Filet de maigre à la 

Dugléré 

Pommes à l'anglaise. 

 

10 

 Hacher du persil. 

 Fileter un poisson rond. 

 Réaliser une sauce par 

réduction. 

 Pocher à l'anglaise. 

 

 Habiller et fileter un poisson plat. 

 Réaliser un fumet. 

 Réaliser une GA (concassée de tomate 

échalote ciselée persil haché). 

 Sauter un filet de poisson. 

 Réaliser une sauce par réduction. 

 Lier au beurre. 

 Cuire à l'anglaise.  

 

 

Transfert restaurant sud 

2 (soir). 

Filets de dorade sautés, 

ragoût de fève et. 

Chorizo, sauce au 

piment d'Espelette. 

 

 

 

M3 

 Préliminaire légume. 

 Détailler une viande en cube. 

 Rissoler. 

 Détailler, pocher un légume. 

 Mixer, lier un potage. 

 Détailler, mettre en marinade une viande de 

gibier. 

 Cuisson en ragoût à brun. 

 Réaliser un gratin. 

 Rôtir un fruit. 

 

MENU 3. 

Distribution élèves clients. 

Chasse. 

Crème de potimarron. 

Civet de sanglier. 

Gratin dauphinois. 

Pommes au four. 
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M4 

 Réaliser un fond court. 

 Détailler de légumes. 

 Sauter une omelette 

plate et roulée. 

 

 Sauter une omelette plate et roulée. 

 Griller une viande rouge. 

 Réaliser une sauce à base de fond. 

 Réaliser une pomme Dauphin. 

 Gérer un service à la commande. 

  

 

MENU 4. 

Distribution élèves clients. 

Omelette plate et roulée. 

Salade de mâche. 

Entrecôte double. 

Sauce bordelaise. 

Pommes Dauphin. 

 

11 

 Réaliser des pesées. 

 Gérer une poste de 

pâtisserie. 

 

 Réaliser une génoise nature et au chocolat. 

 Réaliser une crème pâtissière. 

 Réaliser une ganache. 

 Pocher un fruit au sirop. 

 Monter un entremets. 

 Puncher 

 Masquer un entremet 

 décorer 

 

 

 

Transfert DP (soir) 

 

Singapour 

Entremet au chocolat 

 

 

 

M5 

 Réaliser un fond court. 

 Détailler de légumes. 

 Réaliser une sauce à 

base de fond. 

 

 Cuire un légume sec. 

 Mixer, mettre au point un potage. 

 Habiller un carré. 

 Mener une cuisson poêler. 

 Réaliser un fond de poêlage. 

 Glacer. 

 Braiser des légumes. 

 Tourner des pommes savonnettes. 

 

 

MENU 5. 

Distribution élèves clients. 

Potages Saint-Germain. 

Carré de porc à la bière. 

Endives braisées et 

pommes fondantes. 

 

 

 

12 

 Réaliser une pâte 

brisée. 

 Réaliser un appareil à 

crème prise. 

 Foncer. 

 Cuire une tarte. 

 

 Réaliser une pâte brisée. 

 Foncer. 

 Réaliser une crème à base de beurre. 

 Réaliser une crème anglaise. 

 Cuire une tarte. 

 

Transfert restaurant sud 

2 (soir). 

Tarte aux myrtilles et 

noisettes, 

Crème anglaise a l'orange. 

13 

 Réaliser des pesées. 

 Gérer une poste de 

pâtisserie. 

 Réaliser une crème 

pâtissière. 

 Pocher un fruit au sirop. 

 Monter un entremets. 

 Masquer un entremets. 

 Décorer. 

 Réaliser une pâte feuilletée 

 Détailler un feuilleté PAI 

 .Réaliser une crème pâtissière. 

 Monter un entremets. 

 Masquer un entremets. 

 Décorer. 

 Cuire du feuilletage. 

 

Transfert DP (soir). 

 

Tarte en bande. 

Croustade aux 

pommes. 

Pithiviers. 

Mille feuilles. 

 

 

 

M6 

 Pocher à l'anglaise. 

 Réaliser un velouté. 

 Réaliser un appareil à 

crème prise. 

 Pocher un légume à 

l'anglaise. 

 Réaliser une sauce Mornay. 

 Monter des blancs en neige. 

 Monter et cuire un soufflet. 

 Pocher une darne. 

 Réaliser une sauce émulsionnée chaude 

stable. 

 Pocher des légumes à l'anglaise. 

 Étuver et utiliser un légume PAI. 

 Réaliser et cuire une mousse de légume. 

 

MENU 6. 

Distribution élèves clients. 

Soufflé au fromage. 

Darne de merlu pochée. 

Sauce hollandaise. 

Mousse de légumes 

 

 

 

   14 

 Cuire un légume sec 

 Sauter un filet de 

poisson 

 Parer désareter, détailler un filet 

 Monter une brochette 

 Utiliser un fond blanc Pai 

 Cuire des légumes secs 

 Réaliser un beurre émulsionné 

 Sauter un poisson 

 

Transfert restaurant sud 

2 (soir) 

Brochette de saumon sautée 

au lard, 

Lentilles cuisinées et beurre 

au vin rouge 

 

 

15 

 Habiller et lever un filet 

de poisson rond 

 Pocher 

 Lever un filet de poisson rond 

 Réaliser une farce mousseline 

 Cuire une farce à basse température 

 Réaliser une balotine 

 Réaliser une sauce crustacée 

Transfert DP (soir) 

Filet de truite farcie sauce 

américaine 

Balotine de merlan 

Beurre blanc 
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16 

 Tourner des légumes 

 Sauter 

 Réaliser une sauce 

vinaigrette 

 Tourner les différents légumes 

 Escaloper les champignons 

 Mener une cuisson à la grecque 

 Mettre au point un assaisonnement 

 dresser 

 

Transfert restaurant sud 

2 (soir) 

 

 Légumes à la grecque 

 

 

17 

 Réaliser des pesées 

 Gérer une poste de pâtisserie 

 Réaliser une crème pâtissière 

 

 Réaliser une pâte à choux 

 Coucher et cuire des choux 

 Réaliser une pâtissière 

 Réaliser une crème chantilly 

 Réaliser un caramel 

 Monter un entremet 

VAE 

Assortiment de choux et 

éclairs 

Saint honoré 

Paris Brest 

 

 

18 

 Parer, dégraisser, détailler  la 

viande 

 Pocher une viande 

 Réaliser un velouté 

 

 Désosser 

 Parer détailler 

 Mener une cuisson rotie 

 Mener une cuisson pocher 

 Mener un ragoût à brun 

 Détailler et cuire à l’anglaise 

Transfert DP (soir) 

Épaule d’agneau rôtie 

Blanquette d’agneau 

Navarin printanier 

 

 

 

 

M7 

 Habiller une volaille 

 Paner à l’anglaise 

 Griller 

 Réaliser une pâte à 

choux 

 Coucher des choux 

 Cuire des choux 

 Réaliser une Mornay 

 Réaliser une Duxelle 

 Habiller une volaille 

 Découpe 

 Paner à l’anglaise 

 Griller 

 Réaliser une sauce Diable 

 Griller des légumes 

 Réaliser une pâte à choux 

 Coucher des choux 

 Cuire des choux 

 Réaliser une Mornay 

 Réaliser une Duxelle 

 

MENU 7 

Distribution élèves clients 

Gougère aux champignons 

Poulet grillé à l’américaine 

 

 

 

19 

 Habiller une volaille 

 Désosser 

 Mener une cuisson 

sauter, rôtir et poêler. 

 Réaliser une purée. 

 Désosser. 

 Farcir. 

 Réaliser un fond court en améliorant un PAI. 

 Réaliser une purée à l'huile. 

Transfert restaurant sud 

2 (soir). 

 

Cuisse de pintade farcie, 

jus court, 

Écrasé de pomme de terre à 

l'olive. 

 

 

20 

 Désosser une volaille. 

 Farcir une pièce de 

viande. 

 Détailler un lapin. 

 Désosser un râble. 

 Farcir un râble. 

 Mener une cuisson en ragoût à blanc. 

 Mener une cuisson en papillote. 

 Réaliser une pâte à nouilles. 

 

Transfert DP (soir). 

Fricassée de lapereau aux 

pleurotes. 

Râble farci au pruneau. 

Pâte fraîche. 

 

 

21 

 Pocher un œuf. 

 Réaliser une ratatouille. 

 Détailler et cuire du 

feuilletage. 

 Pocher un œuf. 

 Réaliser un sauté de légume. 

 Réaliser un coulis de légume 

 Détailler un feuilletage PAI. 

Transfert restaurant sud 

2 (soir). 

Oeuf poché sur une 

piperade parfumée au 

jambon sec, 

Coulis de poivrons et 

croustillant au sésame. 

 

 

22 

 Habiller et brider un 

poulet. 

 Mener une cuisson 

poêlée. 

 Tourner et rissoler des 

pommes. 

 Glacer à blanc. 

 Habiller et brider une volaille. 

 Poêler une volaille. 

 Réaliser un fond. 

 Tourner des pommes. 

 Rissoler des pommes. 

 Glacer à brun des petits oignons. 

 Sauter des champignons. 

 

VAE. 

Pintadeau cocotte grand-

mère. 

 

 

 

 

M8 

 Détailler un filet. 

 Réaliser un fumet. 

 Réaliser un velouté. 

 Rôtir. 

 Cuire un légume sec. 

 Détailler du poisson en goujonette. 

 Pocher un poisson. 

 Réaliser un velouté. 

 Tourner des légumes. 

 Pocher à l'anglaise. 

 Parer un carré. 

 Rôtir une pièce « rosée ». 

 Réaliser un jus. 

 Cuire un légume demi-sec. 

MENU 8. 

Clients extérieurs. 

Soirée charentaise. 

Assiette d'huîtres ou 

assiette de charcuteries 

charentaises. 

Chaudrée ou carré d'agneau 

- mojettes. 

Délice des Marais, 
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M9 

 

 Habiller un poisson. 

 Lever des filets. 

 Réaliser un fumet. 

 Cuire à court 

mouillement. 

 Réaliser une sauce vin 

blanc. 

 Réaliser un gratin de 

légumes. 

 

 Réaliser des samoussas. 

 Lever des filets de sole. 

 Réaliser une cuisson à court mouillement. 

 Réaliser une sauce vin blanc. 

 Découper a cru une volaille. 

 Mener un ragoût à blanc. 

 Réaliser un gratin de légumes. 

MENU 9. 

Clients extérieurs. 

Soirée Dom Tom. 

- Assiette antillaise. 

- Filet de sole à la vanille - 

Riz madras 

Ou Curry de volaille aux 

écrevisses - gratin de 

chayotte. 

- Coupe glacée (choix de 

parfums minutes, rochers 

coco). 

 

 

23 

 

 Réaliser un biscuit. 

 Réaliser un sirop. 

 Puncher. 

 Monter un entremet. 

 

 Réaliser un biscuit. 

 Réaliser un sirop. 

 Puncher 

 Monter une crème fouettée. 

 Monter un entremet.  

 Décorer. 

Transfert restaurant sud 

2 (soir). 

Fraisier mascarpone au 

basilic et citron. 

Vert, coulis de fruits 

rouges. 

 


