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Technologie appliquée Travaux pratiques 

Pré-requis Objectifs Réalisations Pré-requis Objectifs Réalisations 

0 39 

Les méthodes de travail 

Préparation écrite d’une production en TP ou TA 

L’organisation du cahier de cuisine, les fiches BAC, les sujets d’examen, la 

fiche technique pour le TP. 

Les méthodes de travail 

Préparation écrite d’une production en TP ou TA 

L’organisation du cahier de cuisine, les fiches BAC, les sujets d’examen, la fiche 

technique pour le TP. 

1 
40 

41 

42 

 Cuire un ragout à 

brun tp3 1bt 

 Glacer à blanc tp1 

1bt 

 

 Cuire un ragoût à brun 

 Glacer un légume à brun 

 Sauter un légume à cru 

 Détailler, sauter des lardons 

Etude : les différences entre mode de 

cuisson : rôtir, poêler, braiser, ragoût 

 

Ragoût de cuisse de 

lapereau 

bourguignonne 

Nouilles fraîches 

(2002/05) 

Préliminaires 

légumes  

Mouclade 2bt (1
ère

 cuisson) 

Mouclade 1bt tp1 

Julienne tp2 2btn 

 

 Détailler et cuire du feuilletage 

PAI 

 Cuire un coquillage à la 

marinière 

 Dégorger un coquillage 

 Réaliser un velouté 

 Tailler une julienne de légumes 

 Démo sauce crustacés PAI 

Feuilleté de moule et coques 

au safran (02/2007) 

 

Cuisse de lapin bourguignonne 

Nouilles fraîches 

 

cerises jubilee 

 45 Présentation des fiches CRAPS  

Objectifs : 

 Rendre 3 fiches CRAP au brouillon 

 Présenter son travail 

2  

 Tailler en brunoise 

 Fileter un poisson 

rond 

 Ciseler 

 Réaliser un beurre 

émulsionné 

 Détailler du 

feuilletage 

 Réaliser une tomate concassée 

 Fileter des sardines 

 Détailler et cuire du feuilletage PAI 

 Réaliser un beurre blanc 

 Rôtir une volaille (en autonomie) 

 Réaliser un jus de rôti 

  

Etude : les beurres composés, les émulsions 

Démo : beurre au vin rouge (2004/04) 

Tarte fine provençale 

beurre blanc aux 

olives (04/2007) 

 

 

 Sauter une viande blanche( tp8 

1bt) (tp 9, 11 12 2bt) 

 Parer et sauter un magret tp2 

1bt 

 Réaliser une cuisson par 

absorption (pilaf) (menu 4 2bt, 

menu 5 1bt) 

 Pocher un féculent (2bt et 1bt) 

 Sauter des pleurotes (M2 1bt) 

 Réaliser 1 gastrique (1btn) 

 Parer, dégraisser, inciser un 

magret 

 Réaliser une gastrique 

 Respecter un appoint de cuisson 

 Réaliser une sauce aigre-douce 

 Rectifier une sauce 

 Sauter des champignons 

 Cuire de la semoule 

 Améliorer un fond de volaille 

(carcasses) 

Tarte fine provençale beurre 

blanc aux olives 

 

Magret de canard sauté à 

l’aigre douce 

Semoule de blé et légumes 

croquants (15/2007) 

Emincé de pleurotes sautées 

 

Ananas 

3  

 Tailler des légumes 

(2bt-1bt) 

 Fileter un poisson 

rond  

 Habiller, 

manchonner un 

carré de porc 

 Détailler des goujonnettes, les pocher 

 Réaliser un sujet bac en autonomie 

 

 Habiller un carré d’agneau 

 

Rappel :  crème anglaise 

 

Potage cultivateur de 

merlan (2006/03) 

 

 Tailler en jardinière(2bt-1bt) 

 Cuire à l’anglaise (2bt-1bt) 

 Réaliser une garniture 

fleuriste (menu 7 1bt) 

 Réaliser 1 jus de rôti (2bt) 

 rôtir un carré 

 ROTIR une tomate 

 Réaliser un jus 

 Lier des légumes au beurre 

 Utiliser la mandoline 

 Sauter des pommes de terre 

 Réaliser une croûte moderne 

Potage cultivateur de merlan 

(2006/03) 

Carré d’agneau rôti, croûte 

moderne, jus au romarin 

Garniture fleuriste, pommes 

darfin 

 

Plateau de fromage 
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Technologie appliquée Travaux pratiques 

Pré-requis Objectifs Réalisations Pré-requis Objectifs Réalisations 

4  

 Cuisson étuver (menu3 1bt) 

 Réaliser pâte brisée(menu 3 

soir 2bt, menu 5 2bt) 

 Foncer un cercle(idem ci-

dessus) 

 Monder concasser 

tomates(2bt-1bt) 

 Tailler en brunoise 

 Réaliser un appareil à 

crème prise (menu2 2bt, 

menu5 1bt) 

 Compoter des oignons 

surgelés 

 Améliorer un beurre blanc 

 Réaliser 1 pâte brisée 

 Foncer un cercle 

 Réaliser un appareil à 

crème prise salée 

 Mener une cuisson au four 

en autonomie 

 Rôtir une viande blanche 

 Réaliser un jus de rôti 

 Cuire à blanc 

Etude : rappel les pâtes 

brisée, sablée, sucrée 

Quiche printanière 

(2007/05) 
 

Tarte à l’orange 

(2003/20) 
 

 Sauter une viande rouge (2bt) 

 Griller une viande rouge (1bt) 

 Réaliser une sauce par 

déglaçage (menu2&3 soir 2bt, 

menu8 1bt) 

 Flan de légume (menu 4 1bt) 

 Tourner et rissoler un légume 

(menu6 1bt, menu8 1bt) 

 Sauter une viande rouge 

 Respecter un appoint de cuisson 

 Réaliser une sauce par déglaçage 

 Réaliser un flan de légumes 

 Tourner des pommes de terre 

 Rissoler des pommes de terre 

 Dresser à l’assiette 

Démo : entrecôte double (salle) 

Quiche printanière 

 

Contrefilet sauté 

½ Sauce poivre – 

½ sauce marchand de vin 

Pommes château, flan de 

brocoli (2007/14) 

 

Salade de fruits exotiques 

5  

 Coller à la gélatine (menu8 

1bt) 

 Chemiser un moule (menu6 

1bt) 

 Réaliser un sirop 

 Réaliser une crème 

fouettée(menu6&8 1bt, 

menu3 2bt) 

 Réaliser une crème anglaise 

(menu5 1bt) 

 Réaliser un appareil à 

bavarois (menu8 1bt) 

 Réaliser  un bavarois aux 

fruits 

 Coller à la gélatine 

 Réaliser un sirop 

 Monter le bavarois 

 Monter un entremets 

 Réaliser un coulis de fruits 

 

 

 Etude : les différentes 

cuissons des féculents 

Charlotte aux 

framboises, coulis de 

fruits rouges 

(Maincent p 746) 

 

TA restaurant : poulet 

rôti 

(transfert DP 44 

portions) 

 Habiller, fileter 1 sole (menu1 

1bt) 

 Pocher à court mouillement 

(menu5 2bt, menu1 1bt) 

 Réaliser un fumet( idem ci 

dessus 

 Habiller un poisson plat (menu1 

1bt) 

 Cuire un riz au gras par 

absorption (pilaf) (menu4 2bt, 

menu5 1bt) 

 Réaliser une sauce vin blanc 

(menu5 2bt, menu1 1bt) 

 

 Habiller, fileter une sole 

 Ecailler et détailler des pavés de 

saumon 

 Réaliser un fumet de poisson 

 Sauter à l’unilatérale 

 Pocher à court mouillement 

 Réaliser une sauce vin blanc et 

une sauce dérivée 

 Cuire de la semoule  

Démo : cuire une langoustine au court-

bouillon 

Assiette de charcuterie 

Ou 

Assiette de fruits de mer 

Duo de poissons à l’anis et aux 

petits légumes (05/2003) 

Pilaf de Boulgour (06/2010) 

 

Charlotte aux framboises, coulis 

de fruits rouges 

 10/11 Examens blancs 

6  

 Pocher 1 œuf (menu6 2bt) 

 Sauter des champignons 

(1bt) 

 Tailler en brunoise (2bt, 

menu5 1bt, menu6 1bt) 

 Cuire à l’anglaise (2bt-1bt) 

 Clarifier du beurre(idem) 

 Beurre blanc (menu4 2bt) 

 Pocher des œufs 

 Sauter des épinards 

 Monter une sauce 

émulsionnée stable 

 

Etude : la cuisson des œufs 

et comparatif avec PAI 

 

 Habiller poisson rond 

 Habiller poisson plat 

Tartelette d’œuf 

poché aux épinards 

(2007/01) 

Transfert DP avec 

œufs PAI 

 

Polenta aux herbes 

(2002/05) 

 

 Tailler une brunoise 

 Sauter des légumes 

 Détailler blanchir des lardons 

(menu3 soir 2bt, menu3 1bt) 

 Tailler 1 julienne (2bt, menu2 

1bt) 

 Cuisson sauter-meunière (menu1 

soir 2bt) 

 Lever des suprêmes, des 

segments (2bt, 1bt) 

 Détailler et cuire des fleurons 

 Détailler, blanchir, sauter des 

lardons 

 Tailler une julienne à la mandoline 

 Réaliser une vinaigrette par 

déglaçage 

 Sauter un poisson plat meunière 

 Sauter un poisson rond meunière  

 Cuire de la semoule 

 Dresser à l’assiette 

Salade gourmande(salade PAI, 

poitrine fumée, foies de 

volaille, fleurons, œuf poché, 

vinaigrette par déglaçage, 

julienne carottes) dressage 

office … 

Sole ou truite grenobloise 

galette de polenta aux herbes 

et ratatouille 

 

Pêches flambées 
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  NETTOYAGE 

7  

 Poêler un carré de porc 

(menu6 1bt) 

 Glacer un légume (menu1 

1bt) 

 Tourner des légumes (tbt-

1bt) 

 Rissoler des pommes de 

terre (idem) 

 Désosser une cuisse de 

volaille (menu3 soir 2bt) 

 réaliser une jambonnette de 

volaille( menu5 1bt) 

 Tourner des légumes 

 Glacer des légumes 

 Tourner et rissoler pdt 

 Désosser et manchonner une 

cuisse de poulet 

 Réaliser une duxelles de 

champignons 

 Poêler des jambonnettes 

 Réaliser un fond de poêlage 

 Glacer les jambonnettes 

 Améliorer un fond PAI 

Jambonnette de volaille 

poêlée au Pineau, 

carottes glacées au 

miel,  pommes cocottes 

 

Côte de bœuf : démo 

salle 

 

 Ciseler finement 

 Monter une crème 

fouettée(tbt-1bt-2bt) 

 Tourner des légumes (tbt, 1bt) 

 Tourner un artichaut (menu8 

1bt) 

 Cuire dans un blanc (idem) 

 Cuire à la grecque(idem) 

 Parer un filet de saumon 

 Pocher un poisson dans un fumet 

PAI 

 Assembler des rillettes de poisson 

 Tourner un artichaut (2p) 

 Pocher dans un blanc 

 Cuire à la grecque séparément, 

chou-fleur, carottes, courgettes 

Rillettes de saumon, légumes à 

la grecque ‘(2003/01) 

 

Jambonnette de volaille poêlée 

au Pineau, carottes glacées au 

miel,  pommes cocottes 

 

Salade de fruits 

8  

Compléments techniques : 

- Les pâtes et crèmes de base 

en pâtisserie 

- - les différents modes de 

cuisson 

- Consignes pour l’examen 

  
Remise définitive des fiches CRAPS en fonction d’un 

planning prédéfini. 
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Sujet N° 2002-05 Ragoût de lapereau bourguignonne, pâtes fraîches au basilic couverts 4 

Description du produit fini 

Cuisse de lapin fendue en deux, cuite en ragoût à brun . Servie avec des champignons et de lardons sautés, des oignons grelots glacés à brun et 
accompagnée de pâtes fraîches au basilic. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A base : ragoût 
Manchonner et fendre les cuisses en 
deux. 
Ciseler les échalotes. 
Marquer et cuire en ragoût à brun : 
- rissoler 
- suer la garniture aromatique 
- mouiller 
- cuire au four 
Décanter. 
Mettre la sauce au point. 
 

B garniture bourguignonne 
Escaloper et sauter les 
champignons. 
Tailler, blanchir, sauter les lardons. 
Glacer à brun les oignons grelots. 
 

C pâtes fraîches 
Réaliser une concassée de tomate. 
Ciseler le basilic. 
Incorporer le basilic dans la 
concassée. 
Cuire les pâtes à l'anglaise. 
Lier les pâtes au beurre. 
Disposer la concassée sur les 
pâtes. 

Viande         

Cuisse de lapin P 4     4  

Poitrine salée Kg  0,15    0,15  

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg 0,02 0,02 0,08   0,12  

         

         

         

         

Fruits et légumes         

Ail Kg 0,01  0,01   0,02  

Basilic Bt   0,25   0,25  

Champignons P Kg  0,125    0,125  

Echalotes Kg 0,05  0,05   0,1  

BG P 1  1     

         

         

         

         

Economat         

Fond brun lié PAI L 0,5     0,5  

Huile L 0,02     0,02  

Tagliatelles fraîches Kg   0,4   0,4  

Tomate cube1/2 P   1   1  

Sucre semoule Kg  0,05    0,05  

Oignons grelots Kg  0,125    0,125  

         

         

         

Cave         

Vin rouge L 0,25     0,25  

         

         

         

Dressage : 

Plat à ragoût pour le lapereau. 
Légumier pour les pâtes 
Saucière pour le complément de concassée. 
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Sujet N° 2007-02 Feuilleté de moules et coques au safran couverts 4 

Description du produit fini 

Feuilleté garni d'une julienne de légumes étuvés, de moules et coques liées au velouté safrané et décoré 
d'une julienne de poireaux frits. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base  
- Dégorger les coques à l'eau 
courante. 
- Gratter les moules. 
- Cuire séparément les moules et 
les coques 
à la marinière. 
- Les décoquiller (réserver 
quelques pièces 
pour le décor) 
- Passer les jus de cuisson au 
chinois. 
 

B sauce 
- Réaliser un roux blanc 
- Réhydrater le fumet de poisson. 
- Réaliser un velouté avec le jus 
de cuisson 
des moules, des coques et le 
fumet de 
poisson. 
- Crémer et parfumer au safran. 
 

C garniture 
- Emincer en julienne les carottes 
et le blanc 
de poireau. 
- Etuver au beurre. 

D feuilletage 
- Détailler les feuilletés (forme 
libre) 
- Les cuire à 180°C au four. 

E finition 
- Emincer le poireau en julienne 
et le frire. 
- Garnir le feuilleté de la julienne 
étuvée, 
ajouter les moules et les coques. 
- Napper de velouté. 
- Dresser, décorer 

Poissonnerie         

Moules Kg 1     1  

Coques Kg 1     1  

         

Viande         

         

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg 0,02 0,03 0,05  0,02 0,12  

Œuf P    1  1  

Crème fraîche L  0,1    0,1  

         

         

Fruits et légumes         

Carotte Kg   0,2   0,2  

Poireau Kg   0,15  0,05 0,2  

Echalotes Kg 0,03     0,03  

Persil frisée Bt 0,05     0,05  

         

         

         

         

         

Economat         

Farine Kg  0,03    0,03  

Fumet PAI Kg  0,02    0,02  

Safran Kg  Pm    Pm  

Huile de tournesol L     0,1 0,1  

Feuilletage surg P    0,5  0,5  

         

Cave         

Vin blanc L 0,1     0,1  

         

         

         

Dressage : 

à l'assiette, à l'appréciation du candidat. 

 

retour 
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Sujet N° 2007-04 Tarte fine provençale, beurre blanc aux olives couverts 4 

Description du produit fini 

Disque de pâte feuilletée recouvert d'une concassée de tomates et d'une macédoine de poivrons 
agrémentés de filets de sardines cuits à la salamandre et servi avec un beurre blanc aux olives. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base 
- Fileter les sardines. 
- Les mariner dans l'huile 
d'olive. 
- Les cuires à la 
salamandres. 
 

B Garniture 

- Réaliser la concassée de 
tomates, bien la 
sécher. 
- Tailler les poivrons en dés, 
les sauter à 
l'huile d'olive. 
 

C Sauce 

- Réaliser la réduction du 
beurre blanc. 
- Emulsionner au beurre. 
- Passer au chinois. 
- Incorporer les olives 
blanchies puis 
hachées. 
 

D Feuilletage 
- Détailler 4 disques de 
feuilletage. 
- Dorer les bords. 
- Garnir avec la concassée 
de tomates. 
- Cuire à 180°C au four. 
- En fin de cuisson 
recouvrir de brunoise de 
poivrons. 
- Disposer les filets de 
sardines. 
 

E finition 

- Lustrer à l'huile d'olive et 
décorer avec le 
basilic. 

Poissonnerie         

Sardine 50gr/P P 8     8  

         

         

Viande         

         

B.O.F.         

Beurre Kg  0,03 0,15   0,18  

Œufs P    1    

         

         

         

Fruits et légumes         

Poivrons rouges Kg  0,2    0,2  

Poivrons verts Kg  0,2    0,2  

Tomate TV Kg  0,3    0,3  

Echalotes Kg  0,05 0,05   0,1  

Ail Kg  0,01    0,01  

Basilic Bt     0,125 0,125  

Persil Kg  0,01    0,01  

Thym-laurier Pm  Pm    Pm  

         

Economat         

Huile d’olive L 0,1 0,1    0,1  

Vinaigre d’alcool L   0,05   0,05  

Assaisonnement Pm Pm Pm Pm   Pm  

Olives noires 

dénoyautées 
Kg   0,03   0,03  

Sucre semoule Kg  Pm    Pm  

Pâte feuilletée surg P    0,5  0,5  

         

         

         

Cave         

Vin blanc L   0,05   0,05  

         

         

         

Dressage : 

A l'assiette à l'appréciation du candidat. 

 

retour 
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Sujet N° 2007-15 Magret de canard sauté, sauce aigre douce, semoule de 

blé et légumes croquants 

couverts 4 

Description du produit fini 

Magret de canard sauté, accompagné d'une semoule de blé parfumé aux épices, agrémentée de 
courgettes et poivrons croquants. Servi avec une sauce aigre-douce. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base 
- Parer, dégraisser 
légèrement, inciser la 
peau des magrets. 
- Sauter. 
 

B Sauce 

- Réaliser une gastrique. 
- Décuire au fond brun lié. 
- Mettre au point. 
- Parfumer avec l'alcool de 
pêche. 
- Tailler une brunoise de 
pêche et l'incorporer 
à la sauce. 
 

C Garniture 

- Suer les oignons ciselés à 
l'huile d'olive. 
- Ajouter la semoule de blé. 
- Mouiller hors du feu au 
fond blanc de 
volaille frémissant et 
parfumé aux quatres 
épices. 
- Laisser gonfler, égréner, 
réserver. 
- Tailler les courgettes et 
poivrons en 
brunoise. 
- Les sauter séparément à 
l'huile d'olive, les 
incorporer à la semoule. 
 

D Finition 

- Préparer le persil plat. 

Poissonnerie         

         

         

         

Viande         

Magret 400gr P 2     2  

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg   0,03   0,03  

         

         

         

         

Fruits et légumes         

Gros oignons Kg   0,1   0,1  

Courgettes Kg   0,1   0,1  

Poivrons rouges Kg   0,1   0,1  

Persil plat Bt    0,1  0,1  

         

         

         

Economat         

Assaisonnement Pm Pm Pm    pm  

Vinaigre d’alcool L  0,05    0,05  

Semoule de blé Kg   0,2   0,2  

Sucre semoule Kg  0,02    0,02  

Pêches au sirop Bte  0,25    0,25  

Quatre épices Kg   Pm   Pm  

Fond brun lié Kg  0,05    0,05  

Fond blanc volaille L   0,25   0,25  

Huile d’olive L   0,01   0,01  

Cave         

Liqueur de pêche L  0,02    0,02  

         

         

         

Dressage : 

Libre à l’assiette. 

retour 
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retour 

Sujet N° 2006-03 Cultivateur de merlan couverts 4 

Description du produit fini 

Fenouil, pomme de terre, céleri branche, poireau taillés en paysanne, sués au beurre et cuits dans du 
fumet de poisson. Servi en assiette creuse avec bouillon émulsionné au beurre, accompagné de merlan 
taillé en goujonnettes et parsemé d'herbes hachées. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Réaliser le cultivateur 

- Emincer le fenouil, le 
céleri le poireau et les 
pommes de terre en 
paysanne. 
- Suer la paysanne au 
beurre, mouiller au 
fumet de poisson et cuire 
doucement. 
- Monder, épépiner, tailler 
en brunoise la 
tomate, ajouter en fin de 
cuisson au 
cultivateur. 
- Passer et récupérer le jus 
de cuisson, 
émulsionner au beurre. 
 

B Goujonnettes de 
merlan 

- Habiller, fileter les 
merlans. 
- Désarêter, détailler en 
goujonnettes. 
- Pocher au fumet de 
poisson. 
 

C Fumet de poisson 
- Améliorer le fumet de 
poisson PAI avec les 
arêtes de merlan. 
 

D Finition 

- Concasser les fines 
herbes. 

Poissonnerie         

Merlan 250gr/P P 4       

         

         

Viande         

         

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg 0,1 0,03 0,03   0,16  

         

         

         

         

Fruits et légumes         

Céleri branche Kg 0,15       

Cerfeuil Bte    0,25  0,25  

Ciboulette Bte    0,25  0,25  

Echalotte Kg  0,03 0,03   0,06  

Fenouil Kg 0,15     0,15  

Persil plat Bte    0,25  0,25  

Poireau Kg 0,15     0,15  

Pdt charlotte Kg 0,15     0,15  

Tomate Kg 0,1     0,1  

Economat         

Fumet de poisson Kg   0,04   0,04  

Assaisonnement Pm Pm Pm Pm Pm  Pm  

         

         

         

Cave         

         

         

         

         

Dressage : 

En assiette creuse 
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Sujet N°  Carré d’agneau rôti persillé, pomme darphin et tomate fleuriste couverts 4 

Description du produit fini 

Carré d'agneau rôti, puis enduit d'une croûte moderne coloré à la salamandre, accompagné d'un jus de rôti. La garniture est 

composée d'une galette de pomme de terre et d'une tomate garnie d'une jardinière de légumes. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Carré d'agneau 
1) habiller les carrés. 
2) rôtir, laisser reposer, déficeler. 
3) réaliser le jus de rôti 
4) dresser en torpilleur avec 
cresson  

B croute moderne 
1) travailler le beurre pommade 
avec la chapelure de pain de 
mie, l'ail et le persil haché et les 
herbes  
1) aromatiques 
2) Etaler la persillade en 
rectangle régulier sur un papier 
film. 
3) disposer sur le carré ôter le 
film et colorer légèrement sous 
la salamandre. 

C pomme darphin 
1) préliminaires légumes. 
2) râper les pommes de terre, 
assaisonner, ajouter 
éventuellement de la fécule. 
3) disposer dans une poêle à 
frire/à blinis bien chaude et bien 
graissée. 
4) colorer de chaque côté, 
terminer la cuisson au four. 
5) éponger, réserver. 

D Garniture fleuriste 
1) préliminaire légumes. 
2) tailler la jardinière de 
légumes. 
3) pocher les légumes 
séparément. 
4) lier au beurre. 
5) monder la tomate détailler un 
chapeau à 1/3 de la hauteur. 
6) garnir de jardinière, étuver au 
four 
 

Poissonnerie         

         

         

         

Viande         

Carré 8 côtes Kg 1,2       

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg  0,04 0,05 0,02  0,11  

         

         

         

         

Fruits et légumes         

Pdt Kg   0,8     

Carottes Kg    0,125  0,125  

Navets Kg    0,125  0,125  

Tomate 60gr P    4  4  

Haricots verts Kg    0,05  0,05  

Petits pois Kg    0,05  0,05  

Oignons Kg 0,05     0,05  

Ail Kg 0,01 0,01    0,02  

Persil Bt  0,5    0,5  

Cresson Bt 0,5     0,5  

Thym Bt  0,25    0,25  

Economat         

Huile  L 0,01  0,05   0,06  

Pain de mie Kg  0,05    0,05  

         

         

         

         

         

Cave         

         

         

         

         

Dressage : 

Dresser le carré en torpilleur sur un peu de jus de rôti, la garniture autour et le jus à part. 

 

retour 
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Sujet N° 2007-05 Quiche printanière, beurre blanc à l’aneth couverts 4 

Description du produit fini 

Quiche garnie d’une compotée d’oignons, d’une brunoise de tomates et de courgettes, servie avec un beurre blanc à l’aneth. 

progression nature U A B C D E total 
pth

t 

A Base  

Réaliser une pâte brisée. 

Foncer les cercles. 

 

B Garniture 
Monder, épépiner les tomates. 

Tailler les courgettes en brunoise 

Sauter séparément les courgettes et 

les tomates à l’huile d’olive. 
Compoter les oignons surgelés. 

 

C sauce 

Réaliser la réduction 

Emulsionner au beurre 

Passer au chinois 

Ajouter l’aneth ciselée 

 

D finition 

Réaliser un appareil à crème prise 

salé 
Garnir avec la compotée le fond de 

la quiche. 

Disposer les courgettes et les 

tomates. 

Verser l’appareil à crème prise. 

Décore avec les filets d’anchois. 

Cuire à 180°C 

 

E dressage 

Lustrer au beurre clarifié 

Pluches d’aneth en décor 

Poissonnerie         

         

         

         

Viande         

         

B.O.F.         

Œufs P 1   4  5  

lait L    0,15  0,15  

Crème liquide L    0,15  0,15  

Beurre Kg 0,1 0,05 0,15  0,05 0,35  

         

         

         

         

Fruits et légumes         

Tomate TV Kg  0,15    0,15  

Courgettes Kg  0,2    0,2  

Echalotes Kg   0,05   0,05  

Aneth Bt   0,125   0,125  

         

         

         

         

         

Economat         

Farine Kg 0,2     0,2  

Vinaigre blanc L   0,05   0,05  

Assaisonnement P

m 
Pm Pm Pm Pm  Pm  

Piment d’espelette P

m 
   Pm  pm  

Muscade P

m 
   pm    

Huile d’olive L  0,1      

Anchois à l’huile Kg    0,05    

Oignons émincés Kg  0,15      

         

Cave         

Vin blanc secs L   0,05   0,05  

         

         

         

Dressage : 

Au plat, beurre blanc en saucière. 

retour 
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Sujet N° 2003-20 Tarte à l’orange couverts 4 

Description du produit fini 

Fond de tarte en pâte brisée garni d'une fine couche de marmelade d'orange et de crème d'amande, cuit au four, décoré de 
tranches d'orange confites et lustré au nappage blond. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base 
- Réaliser la pâte brisée. 
- Foncer les cercles. 
 

B Crème d'amande 
- Réaliser une crème d'amande. 
(beurre 
pommade, oranges jaunes, 
amande et rhum) 
 

C Garnir et cuire les tartes 
- Garnir d'une fine couche de 
marmelade 
d'orange. 
- Garnir de crème d'amande. 
- Cuire à four chaud. 
 

D Décor 
- Canneler et émincer les 
oranges. 
- Préparer 1/4 litre de sirop. 
- Confire les tranches d'oranges 
pendant 30'. 
 

E finition 
- Décorer les tartes avec les 
tranches 
d'oranges confites. 
- Lustrer au nappage blond. 

Poissonnerie         

         

         

         

Viande         

         

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg 0,125 0,1    0,225  

Jaune d’œuf P 1 3    4  

         

         

         

Fruits et légumes         

Orange Kg    0,3  0,3  

         

         

         

         

         

         

         

         

Economat         

Farine Kg 0,25     0,25  

Marmelade d’orange Kg   0,06   0,06  

Nappage blond Kg     0,15 0,15  

Poudre d’amande Kg  0,1    0,1  

Sel fin G 2,5     2,5  

Sucre semoule Kg 0,05 0,1  0,03  0,18  

Eau L 0,05   0,25  0,3  

         

         

Cave         

Rhum L  0,03    0,03  

         

         

         

Dressage : 

En plat rond sur papier dentelle et carton. 

 

 

retour 
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Sujet N° 2007-14 Pavé de bœuf sauté marchand de vin, pommes cocotte, flan de brocolis couverts 4 

Description du produit fini 

Pavé de rumsteak sauté , accompagné de pommes cocotte, d'un flan de brocolis, servi avec une sauce brune à base de vin 
rouge. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base 
- Sauter les pavés selon l'appoint 
de cuisson 
demandé par le jury. 
 

B Sauce 
- Marquer la réduction : 
échalotes ciselées, 
mignonnette, thym, laurier et vin 
rouge, 
réduire au 2/3 
- Mouiller au fond brun lié mettre 
au point. 
- Passer au chinois. 
- Monter au beurre. 
 

C Garniture 1 
- Tourner, blanchir, rissoler les 
pommes 
cocotte. 
 

D Garniture 2 
- Etuver les galets de brocolis, 
puis 
dessécher la pulpe. 
- Ajouter crème et oeufs à la 
pulpe, 
assaisonner. 
- Mouler en ramequins beurrés. 
- Cuire les flans au bain-marie au 
four. 
 

E Finition 
- Hacher le persil. 
- A l'envoi saupoudrer les 
pommes cocottes. 
- Lustrer les flans. 

Poissonnerie         

         

         

         

Viande         

Pavé de rumsteak Kg 0,6     0,6  

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg  0,03 0,05 0,03 0,02 0,13  

Œufs P    2  2  

Crème liquide L    0,05  0,05  

         

         

Fruits et légumes         

Echalotes Kg  0,03    0,03  

Persil 
Bt     

0,12

5 

0,12

5 
 

Pomme de terre Kg   0,6   0,6  

BG P  1    1  

         

         

         

Economat         

Assaisonnement Pm Pm Pm Pm Pm  Pm  

Poivre en grain Pm  Pm    Pm  

Fond brun lié PAI Kg  0,05    0,05  

Huile de tournesol L 0,05  0,05   0,1  

Galets de brocolis Kg     0,2 0,2  

         

         

         

         

Cave         

Vin rouge tannique L  0,25    0,25  

         

         

         

Dressage : 

Libre à l’assiette. 

retour 
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Sujet N°  Charlotte aux fruits rouge couverts 4 

Description du produit fini 

Entremet chemisé de biscuits cuillères, garni de bavarois aux fruits rouges. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base  

1) MEP du poste de travail. 
2) tremper la gélatine à l'eau 
froide. 
3) réaliser un sirop. 
4) chauffer, mixer les fruits rouge 
avec 
le sirop et le jus de citron. 
5) coller la pulpe de fruits à la 
gélatine. 
6) ajouter la garniture de fruits 
rouges. 
7) monter la crème fleurette. 
8) incorporer la crème montée à 
l'appareil en cours de prise. 
9) mouler 

B chemisage 
1) réaliser un sirop, parfumer 
avec la 
liqueur de fruits rouges 
2) parer les biscuits et faite un 
chemisage « à blanc ». 
3) imibiber les biscuits et 
chemiser le 
moule en chevauchant 
légèrement les 
biscuits. 

C Coulis 
Mixer les fruits rouge avec le 
sucre glace, ajouter le sucre 
glace et le jus de citron. 
Passer au chinois réserver. 

Poissonnerie         

         

         

         

Viande         

         

         

         

         

B.O.F.         

Crème fleurette L 0,2     0,2  

         

         

         

         

Fruits et légumes         

Citron P 0,5  0,5   1  

         

         

         

         

         

         

         

         

Economat         

Fruits rouge surg Kg 0,1  0,1   0,2  

Pulpe de fruits rouge Kg 0,2     0,2  

Sucre Kg 0,15 0,05    0,2  

Sucre glace Kg   0,04   0,04  

Gélatine 200bloom Kg 0,012     0,012  

Biscuits cuiller P  12    12P  

         

         

         

Cave         

Liqueur de fruit L  0,2      

Eau L 0,05 0,05    0,1L  

         

         

Dressage : 

Démouler la charlotte en plat rond. 
Disposer un cordon de coulis autour. 

 

retour 



progression ta tp tbt acb 2010-2011 V3 

Jérôme PINTEUR progression ta tp tbt acb 2010-2011 V3 9/9/10 

  Page 14 sur 18 

 
Sujet N° 05-2003 Duo de poisson à l’anis et aux petits légumes, pilaff de boulgour couverts 4 

Description du produit fini 

Filet de sole cuit à court mouillement, saumon cuit à l’unilatérale, agrémentés d’une sauce vin blanc à l’anis, accompagné 

d’une julienne de légumes étuvés et de boulgour cuit en pilaff 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base  

- Habiller et fileter la sole. 

- Détailler le saumon en pavé. 

- Réaliser un fumet de poisson 
avec l’arête de la sole et la ba-

diane. 

 

B boulgour 

- Réhydrater le fumet PAI 

- Cuire le boulgour comme un riz 
pilaf. 

 

C julienne 

- Tailler les légumes en julienne 

et les étuver séparément. 

 

D cuisson et sauce 
- Cuire à court mouillement les 

filets de sole. 

- Sauter à l’unilatérale les pavés 

de saumon. 

- Réaliser une sauce vin blanc par 
réduction et rectifier avec le 

pastis. 

 

E finition 

- Préparer des bouquets d’aneth 

Poissonnerie         

Filet de saumon a/peau Kg 0,4     0,4  

Sole filet 0,6kg/P Kg 0,6     0,6  

         

Viande         

         

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg  0,03 0,1 0,05  0,18  

Crème uht L    0,3    

         

         

         

Fruits et légumes         

Aneth Bt     0,25 0,25  

Bouquet garni P 1 1    2  

Carottes Kg   0,15   0,15  

Céleri branche Kg   0,12   0,12  

Echalotes 
Kg 

0,02

5 
  0,02  

0,04

5 
 

Poireau Kg   0,15   0,15  

Oignons gros Kg 0,05 0,07    0,12  

         

         

Economat         

Badiane 
Kg 

0,00

5 
    

0,00

5 
 

Fumet PAI Kg  0,04    0,04  

Boulgour Kg  0,2    0,2  

         

         

         

         

         

         

Cave         

Vin blanc L 0,05   0,05  0,1  

Pastis L    0,01  0,01  

         

         

Dressage : 

Libre à l’assiette. 

 

retour 
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Sujet N° 2007-01 Tartelettes d’œufs pochés couverts 4 

Description du produit fini 

Fond de tartelette garni d'épinards et champignons à la crème, d'un oeuf poché nappé d'une sauce mousseline et glacé. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base 
- Pocher les oeufs puis les 
ébarber. 
 

B Garniture 
- Sauter les épinards. 
- Emincer les champignons et les 
sauter au 
beurre. 
- Lier les épinards et les 
champignons à la 
crème. 
- Tailler les carottes et le vert de 
courgette en 
brunoise, les cuires à l'anglaise. 
 

C Sauce 
- Clarifier le beurre. 
- Monter la hollandaise, l'alléger 
à la crème 
fouettée. 
 

D Tartelette 
- Cuire à blanc les tartelettes. 
 

E Finition 
- Garnir les fonds avec les 
épinards et 
champignons, disposer dessus 
l'oeuf remis 
en température, napper de la 
sauce 
mousseline, glacer à la 
salamandre. 
- Lustrer les bords des 
tartelettes. 
- Parsemer la brunoise autour. 
- Décorer d'une pluche de 
cerfeuil. 

Poissonnerie         

         

         

         

Viande         

         

         

         

         

B.O.F.         

Œufs extra frais P 4     4  

Beurre Kg  0,05 0,17  0,02 0,24  

Œufs P  2    2  

Crème fraîche L  0,03 0,1   0,13  

         

Fruits et légumes         

Champ Paris Kg  0,1    0,1  

Carottes Kg  0,2    0,2  

Courgettes Kg  0,2    0,2  

Citron P   0,5   0,5  

Cerfeuil 
Bt     

0,12

5 

0,12

5 
 

         

         

         

         

Economat         

Vinaigre blanc L 0,1     0,1  

Assaisonnement Pm Pm Pm pm   pm  

Piment de cayenne Pm   Pm   Pm  

Epinard surg Kg  0,2    0,2  

Tartelettes crues salée P    4    

         

         

         

         

Cave         

         

         

Dressage : 

A l'assiette, à l'appréciation du candidat. 

 

retour 
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Sujet N° 2004-04 Truite ou sole  grenobloise, ratatouille et polenta couverts 4 

Description du produit fini 

Filets de truite sautés accompagné d'un beurre meunière, d'une garniture grenobloise d’une polenta aux herbes et d’une 
ratatouille. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base  

- Lever les filets des truites. 

- Sauter les filets, réserver. 

- Marquer en cuisson le beurre 

meunière. 

- Ajouter la garniture grenobloise. 

 

B Ratatouille 

- Monder les poivrons et les tomates. 

- Tailler les légumes en macédoine. 
- Sauter séparément à l’huile d’olive 

- Réunir tous les légumes et 

compoter avec l’ail. 

- Ajouter le basilic ciselé. 

 

C Garnitures grenobloise 

- Peler à vif les citrons, lever les 

segments. 

- Tailler en brunoise. 

- Hacher le persil. 

- Concasser les câpres. 
- Détailler le pain de mie en dés, 

sauter au 

beurre clarifié. 

 

D polenta 

- Porter le fond blanc, le lait, le BG, 

le sel à ébullition. 

- Retirer le BG, ajouter la polenta, 

cuire 3’ sur le feu. 

- Ajouter le beurre, les herbe 

hachées. 

- Débarrasser sur plaque huilée et 
refroidir. 

- Détailler en cercle Ø 8 à 10cm 

 

E finition 

Réchauffer la polenta, dresser la 

ratatouille en cercle à entremet sur la 

polenta, parsemer de parmesan 

Poissonnerie         

Truite portion P 2     2  

Sole portion P 2     2  

         

Viande         

         

B.O.F.         

Beurre Kg 0,25 0,02    0,27  

Lait L    0,25  0,25  

Parmesan râpé Kg    0,03  0,03  

         

         

Fruits et légumes         

Bouquet garni P  1  1  2  

         

Ail Kg  0,01    0,01  

Citron Kg 0,25    0,05 0,3  

Persil Kg 0,1   0,01 0,01 0,03  

Basilic 
Bt  

0,12

5 
 

0,12

5 
 0,25  

Oignons Kg  0,1    0,1  

Tomate TV Kg  0,2    0,2  

Poivron Kg  0,15    0,15  

Courgettes Kg  0,15    0,15  

Aubergine Kg  0,15    0,15  

Fenouil Kg  0,15    0,15  

Economat         

Bouquet garni P  1    1  

Câpres Kg   0,05   0,05  

Huile L 0,05     0,05  

Farine Pm Pm     Pm  

Huile d’olive Kg  0,1  0,05  0,25  

Pain de mie Kg   0,2   0,2  

Polenta moyenne 
Kg    

0,12

5 
 

0,12

5 
 

Fond blanc volaile Kg    0,03  0,03  

         

Cave         

         

         

         

         

Dressage : 

Sur plat ovale. 

 

 

retour 
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retour 

 

Sujet N°  Jambonnette de volaille poêlée 

Carottes glacées au miel, pommes cocottes 

couverts 4 

Description du produit fini 

Cuisse de volaille farcie avec de la chair à saucisses de la Duxelles de Champignons,  puis poêlée accompagnée d’une sauce 

à base de pineau. La garniture est constituée de carottes glacées au miel et de pommes cocotte. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base  

- Désosser les cuisses de vo-

lailles. 

- Garnir avec la farce grasse. 

- Rouler dans la crépine. 

- Ficeler. 

- Poêler. 

- Réaliser le fond de poêlage 
avec le vin blanc et le pineau. 

- Glacer les cuisses. 

 

B farce grasse 

- Préparer la Duxelles : Suer les 
échalotes ciselées, ajouter les 

champignons hachés, cuire jus-

qu’à évaporation complète de 

l’eau de végétation, rectifier, 

ajouter le persil, débarrasser et 

refroidir. 

- Mélanger la chair à saucisse 
avec la Duxelles sèche, recti-

fier. 

 

C carottes glacées 

- Tourner les carottes. 

- Glacer les carottes au miel, 

 

D pommes cocottes 

- Tourner les pommes de terre. 

- Rissoler les pommes de terre. 

Viande         

Cuisse de volaille P 4     4  

Chair à saucisse Kg 0,13     0,13  

Crépine Kg 0,15     0,15  

Ailerons de volaille Kg  0,2    0,2  

Cou de volaille Kg  0,2    0,2  

         

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg 0,01  0,02 0,02 0,02 0,07  

         

Fruits et légumes         

Oignons Kg 0,08 0,08   0,04 0,2  

Carottes Kg 0,1 0,1 0,5   0,7  

Tomate Kg 0,08     0,08  

Bouquet garni P 1 1    2  

Ail Kg 0,01     0,01  

Pdt charlotte Kg    0,8  0,8  

Champignons de paris Kg     0,25 0,25  

Echalotes Kg     0,05 0,05  

Persil Bt 0,1    0,1 0,2  

Citron P     0,5 0,5  

         

         

Economat         

Huile L 0,05   0,1  0,15  

Fond brun lié Kg  0,04    0,04  

Miel Kg   0,02   0,02  

         

         

         

         

         

         

Cave         

Pineau blanc L 0,1     0,1  

Vin blanc L 0,05     0,05  

         

         

Dressage : 

Libre à l’appréciation du candidat. 
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Sujet N° 2003-01 Rillettes de saumon et ses légumes à la grecque couverts 4 

Description du produit fini 

Saumon émietté lié à la crème fouettée, herbes ciselées et au beurre pommade, accompagné de légumes cuits à la grecque et de 
mesclun. 

progression nature U A B C D E total ptht 

A Base 
- Parer le saumon. 
- Cuire à la vapeur. 
- Emietter et refroidir. 
 

B Appareil 
- Réaliser un beurre pommade. 
- Ciseler les herbes fraîches. 
- Monter la crème fouettée. 
- Mélanger l'ensemble au saumon. 
- Assaisonner et réserver au frais. 
 

C Garniture 
- Tourner carottes et courgettes. 
- Détailler en sommités le chou-fleur. 
- Cuire séparément les légumes 
dans la 
grecque. 
 

D Finition 
- Trier et assaisonner le mesclun. 
- Dresser les rillettes en quenelles. 
- Disposer harmonieusement les 
légumes. 

Poissonnerie         

Filet de saumon s peau Kg 0,7     0,7  

         

         

B.O.F.         

Beurre Kg  0,05    0,7  

Crème liquide L  0,25    0,25  

         

         

         

Fruits et légumes         

Basilic Bt  0,25    0,25  

BG  P  3   3  

Carottes Kg   0,3   0,3  

Ciboulette Bt  0,25    0,25  

Citron P   3   3  

Courgette Kg   0,3   0,3  

Mesclun Kg    0,1  0,1  

Oignons gros Kg   0,15   0,15  

Choux fleurs surg Kg   0,2   0,2  

Economat         

Coriandre Gk   Pm   Pm  

Huile d’olive L   0,1 0,05  0,15  

Assaisonnement Pm Pm Pm Pm Pm  Pm  

Vinaigre de vin L    0,015  0,015  

         

         

         

         

         

Cave         

Vin blanc L   0,2   0,2  

         

         

         

Dressage : 
A l’assiette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

retour 

 


