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Module 
Semaine et 

date 
Pré-requis Objectifs Réalisation Evaluation Service 

0 
S36 

08/09/2011 

 Accueil des étudiants  
Distribution du programme, des 
roulements, visite de l’établissement 
Remise en état des ateliers 

  

 

01 
S37 

15/09/2011 

  la tenue vestimentaire 

 hygiène et sécurité 

 les fiches de postes 

 mise en place des postes (plan de 
travail, poste de cuisson) 

 allumage des fourneaux 

 entretien et tenue des couteaux 

 le matériel de base 
les consignes (organisation du cours, de 
la production, préparation…) 

  

 

02 
S38 

22/09/2011 

Tenue, hygiène, sécurité, 
matériel 

Préliminaires légumes 
Tailles de base (émincer, hacher, 
paysanne, ciseler, rouelle, bâtonnets, 
cubes) 
Monder 
Blanchir 
Etuver/suer 

Potage passé  

DP 

03 
S39 

29/09/2011 

Les tailles de base,  
Préliminaires légumes 
Suer étuver 
Blanchir 

Découverte des cuissons 
Pocher 
Sauter 
Tailler des légumes 
Utiliser la mandoline 
 

Œuf poché/sauté 
Blanc de volaille 
poché/sauté 
Pomme de terre 
sauté/pochée 
Légumes 
sautés/pochés 

 

Auto 
consommation 
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Module 
Semaine et 

date 
Pré-requis Objectifs Réalisation Evaluation Service 

04 
S40 

06/10/2011 

Pocher/sauter 
Préliminaires 
Tailles de base 

Tourner un légume 
Parer une viande 
Griller une viande blanche 
Tailler une julienne de légume 
réaliser une sauce émulsionnée froide 
stable 
Réaliser une sauce émulsionnée froide 
instable 
Cuire un légume sec 

Carotte/céleri en 
julienne  
Côte de porc 
grillée/sauté 
Sauce charcutière 
(démo) 
Carottes à l’anglaise 
Mojhettes  

 

DP 

05 
S41 

13/10/2011 

Sauter, griller, pocher 
Préliminaires  
sauce émulsionnée 
froide stable sauce 
émulsionnée froide 
instable 

Pocher une viande blanche 
Préparer un roux blanc 
Réaliser velouté 
Cuire un féculent à l’anglaise 
Cuire un œuf dur 
Tailler une julienne 
Emincer un légume 
Monder une tomate 
Réaliser une sauce émulsionnée froide 
stable 
Réaliser une sauce émulsionnée froide 
instable 
Fond blanc de veau en commun 

Assiette de crudité 
(concombre, choux 
rouge, tomate, œuf dur 
mayonnaise) 
Blanquette  
Riz créole 
Carotte glacée 

Taille de base 
(émincer, julienne, 
tourner) 
Cuire un légume à 
l’anglaise 
Pocher 
Réaliser une 
vinaigrette 
Assaisonnement 

DP 
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Module 
Semaine et 

date 
Pré-requis Objectifs Réalisation Evaluation Service 

06 
S42  

20/10/2011 

Préliminaires 
Velouté 
Tailles de base 
sauce émulsionnée froide 
stable 
 

Tailler une macédoine de légumes 
Cuire à l’anglaise 
Pocher un œuf 
Réaliser une sauce émulsionnée 
froide stable 
Les différentes cuissons des œufs 
Frire un légume 
Cuire un coquillage à la marinière 
Réaliser un velouté 
Préparer un coquillage 

Assortiment d’œuf 
(sauté, poché, frit, 
omelette roulée, 
omelette plate,  
Œufs brouillés 
Œufs cocotte 
Macédoine de légume 
Mouclade/moule 
poulette 

Taille de base 
Cuisson à 
l’anglaise 
Velouté 
assaisonnement Auto 

consommation 

07 
S44/45 

03/11/2011 

Préliminaires légumes 
Cuire un féculent à l’anglaise 
Pomme purée 
 

Habiller, brider une volaille 
Cuisson rôtir 
Réaliser un jus de rôti 
Cuire un féculent à l’anglaise 
Cuire du sucre 
Réaliser un appareil à crème prise 
sucré 
Cuire au bain marie 
Chemiser un moule 
Utiliser un feuilletage PAI 

Entrée salle (chèvre 
chaud) 
Poulet rôti 
Pomme purée 
Jus de rôti 
Crème caramel 
palmier 

Pomme purée 
caramel 
Cuisson au bain 
marie 
assaisonnement 

1er service 

08 bis 
s45 ? 

10/11/2011 ? 
Veille du 11/11 
Visite professionnelle ? 

   
 

08 
S46 

17/11/2011 

Cuisson sauter-déglacer 
Pomme purée 
 

Parer/détailler une viande blanche 
Ouvrir des coquillages 
Cuisson sauter 
Réaliser une sauce par déglaçage 
Réaliser une pomme Duchesse 
Paner à l’anglaise 
Frire 
Réaliser un sabayon 

Assortiment d’huitres 
froides et chaudes 
Médaillon de porc 
sauté au pineau rouge   
Assortiment de 
pommes croquettes 
Dessert salle 

Cuisson sauter 
Sauce par 
déglaçage 
Cuisson frire 
 

2ème service 
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Module 
Semaine et 

date 
Pré-requis Objectifs Réalisation Evaluation Service 

09 
S47 

24/11/2011 

Paner à l’anglaise 
Cuire un féculent 

Habiller, lever un poisson rond en 
filets 
Paner à l’anglaise 
Réaliser un beurre composé 
Cuire une sauce tomate 
Cuire une concassée de tomate 
Réaliser un fumet de poisson 

Filet de merlan 
pané 
Beurre maître 
d’hôtel 
Spaghetti 
napolitaine 
Epinards sauté 

Ciseler 
Monder 
Paner à l’anglaise 
Cuisson sauter 
Assaisonnement 

DP 

10 
S48 

01/12/2011 

Réaliser un appareil à crème 
prise 
Préliminaire 

Découper à cru 
Réaliser un fond brun en commun 
Griller une viande blanche 
Griller des légumes 
Réaliser une sauce sur réduction 
Réaliser une pâte brisée 
Foncer un cercle 
Réaliser une compote 
Cuire un entremet 
Frire un légume 

Poulet grillé 
américaine 
Tarte aux 
pommes 
Tarte alsacienne 

Griller 
Frire 
Assaisonnement 
Foncer 
Cuisson d’un 
entremet 

DP 

11 
S49 

08/12/2011 

Griller 
Sauce sur réduction 
Sauce par déglaçage 
Foncer, appareil à crème prise 
Fond brun 

Réaliser un fond brun de veau 
Détailler une pièce de viande 
Griller une viande rouge 
Réaliser un gratin complet 
Blanchir 
Réaliser une pâte brisée salée 
Foncer un cercle 
Réaliser un appareil à crème prise 
salée 

Quiche lorraine 
ou dérivé 
Entrecôte 
double grillée 
Sauce 
bordelaise 
Gratin 
dauphinois 
Dessert salle 
Démo côte ? 

Griller 
Pâte brisée 
Foncer 
Assaisonnement 
sauce 
Gratin 

Service 3 
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Module 
Semaine et 

date 
Pré-requis Objectifs Réalisation Evaluation Service 

12 
S50 

15/12/2011 

Découper une volaille 
Cuire du riz 
Fond blanc 
Roux blanc 
 

Découper une volaille à cru 
Cuire un ragout à blanc 
Cuire un riz par absorption 
Glacer un légume 
Cuire à blanc 
Réaliser un flan de légume 
Réaliser un potage velouté 
Fond blanc de volaille 

Velouté Dubarry 
Fricassée de 
volaille à 
l’ancienne 
Riz pilaf 
Flan carotte-
épinard 

Fond blanc 
Assaisonnement 
sauce 
Découper à cru 
Riz 
Glacer 

DP 

13 
S01 

05/01/2012 

Ragout à blanc 
Cuire un légume sec 
Tourner un légume 

Tourner un légume (artichaut, racine) 
Désosser une épaule d’agneau 
Parer, portionner une viande 
Cuire un ragoût à brun 
Glacer un légume (à blanc, à brun) 
Cuire dans un blanc 
Cuire un légume sec 
 

Tomate lentille, 
chèvre et 
poitrine fumée 
Navarin 
d’agneau aux 
petits légumes 

Glacer 
Tourner 
Ragoût à brun 
Assaisonnement  
Cuire à l’anglaise 

Dp 

14 
S02 

12/01/2012 

Réaliser un potage 
Réaliser un fumet de poisson 
Tourner un légume 
Glacer un légume 

Lever un poisson plat en filets 
Réaliser un fumet de poisson 
Cuisson pocher à court-mouillement 
Réaliser une sauce vin blanc à glacer 
Tourner un légume 
Réaliser une pâte à crêpes 
Réaliser une sauce hollandaise 

Potage julienne 
darblay 
Sole bonne 
femme 
Bouquetière de 
légume 
Crêpes flambées 

Julienne 
Lever en filet 
Fumet 
Tourner 
Glacer 
Crêpes 

Service 4 

 

  



Progression MAN groupe 1 année 2011-2012 
 

Jérôme PINTEUR  Page 6 
 

 

Module 
Semaine et 

date 
Pré-requis Objectifs Réalisation Evaluation Service 

15 
S03 

19/01/2012 

Lever un poisson rond en filets 
Fumet de poisson 
Pocher à court-mouillement 
Sauce vin blanc sur réduction 
Cuire un légume sec 

Réaliser un potage aux légumes secs 
Lever un poisson rond en filets 
Réaliser un fumet de poisson 
Pocher à court-mouillement 
Cuisson étuver 
Tailler des tagliatèles à la mandoline 
Réaliser une pâte à nouille 

Potage st germain 
aux croûtons 
Filet de maigre 
Dugléré 
Nouilles fraîches 

Potage 
Lever un poisson en 
filet 
Fumet de poisson 
Pocher 
Pocher à court-
mouillement 
Sauce vin blanc 

DP 

16 
S04 

26/01/2012 

Tourner un légume 
Fond brun 
Utiliser un pai 

Habiller un carré de porc 
Cuisson poêler 
Pocher un fruit au sirop léger 
Braiser un légume 
Réaliser une crème pâtissière 
Détailler cuire du feuilletage 

Entrée salle 
Carré de porc poêlé 
à la bière de garde 
pommes fondantes 
endives braisée 
Tarte en bande 

Habiller carré 
Tourner un légume 
Cuisson poêler 
Fond de poêlage 
Tarte en bande 

Service 
5 

17 
S05 

02/02/2012 

Cuisson sauter 
Cuisson griller 
 

Habiller un poisson rond 
Détailler une darne de poisson 
Griller une darne 
Cuisson sauter  
Réaliser une garniture grenobloise 
Réaliser un beurre blanc 
Réaliser une sauce émulsionnée 
chaude stable 

Truite grenobloise 
Ebly  
Darne de saumon 
grillée beurre de 
fenouil 
Sauce Choron 
polenta 

Griller 
Sauce émulsionnée 
chaude stable 
Cuisson sauter 
meunière 
Beurre blanc 
Frire un croûton 

DP 
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Semaine et 

date 
Pré-requis Objectifs Réalisation Evaluation Service 

18 
S06 

09/02/2012 

Cuisson sauter 
Réaliser un jus de rôti 
Sauter un légume à cru 
Réaliser un roux blanc 

Réaliser une gastrique 
Mettre au point une sauce aigre-douce 
Préparer une pâte à choux  
Cuisson sauter 
Coucher à la poche à douille 
Réaliser une sauce mornay 
Réaliser une Duxelles de champignons 
Préparer une ratatouille 
Réaliser une pomme darphin 

Gougère 
champignons 
fromage mache  
Magret sauté à 
l’aigre doux,  
Galette de 
pomme de terre 
et bohémienne 

Sauce aigre 
douce 
Macédoine de 
légume 
Sauter à cru 
Coucher à la 
poche 
mornay 

Service 6 

19 
S11 

15/03/2012 

Cuire un ragoût à brun 
Cuire un légume à 
l’anglaise 
Détailler, cuire du 
feuillatage 

Réaliser une farce mousseline 
Réaliser une sauce américaine 
Détailler, cuire du feuilletage 
Découper une volaille à cru 
Réaliser une marinade crue 
Cuire un ragoût à brun 
Glacer un légume à brun 
Frire un croûton 
Pocher un légume 
Réaliser une pomme duchesse 
 

Ramequin de 
poisson sauce 
américaine 
Civet de lapin 
tagliatelles de 
céleris et 
oignons 
caramélisés 
Dessert salle 

Découper à cru 
Glacer à brun 
Ragoût à brun 
Tagliatelles 
Sauce 
américaine Service 7 

20 
S12 

22/03/2012 

Cuisson poêler 
Tourner un légume 
Glacer à brun 
Réaliser une sauce mornay 

Poêler une volaille 
Tourner un légume 
Glacer à brun 
Réaliser un appareil à soufflé 

Soufflé au 
fromage 
Poulet cocotte 
grand-mère 

 DP 
(sauf soufflé en 

auto 
consommation) 

21 
S13 

29/03/2012 

Menu de fin d’année Réaliser un menu de gala en à partir du travail 
personnel des étudiants 
Base : amuse bouche, entrée, plat garni (3 
garnitures) dessert, mignardise 

  

 

       

 


