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Roulement des postes cuisine 
d’application 

 

Semaine et date 
S43 

26/10/2012 

S50 

14/12/2012 

S05 

01/02/2013 

S14 

05/04/2013 

DEBERQUE Jérémie 3 5 4 1 

MARHIC Noémie 4 2 6 7 

NADEAU Louise 1 6 7 3 
PERISSE Hélène 5 4 2 8 

RIEFOLO Marine 2 1 8 4 

SHAVER Jean Loup 8 9 5 2 

SOLIGNAC Valentin 6 8 3 9 

LOEB Aurore 7 3 9 5 

VARIS Dimitri 9 7 1 6 
 

MENU N° de poste ou tâche 

Chef (coordonne, organise, finalise le TP) aide aux entrée (MEP) 3 

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

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

2 

Entrée 1 

Viande et garnitures 5 

Viande et garnitures 6 

Poisson et garnitures 7 

Poisson et garnitures 8 

Dessert                                                    4 

Dessert et petits-fours 9 
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Semaine 

et date 

Intitulé du 

menu 

Objectifs ta produits noble Objectifs TP 

S43 

26/10/12 

Menu 

d’automne 

Utiliser du foie gras, monter des 
ravioles 

Habiller, lever un poisson plat en filet 

(sole, limande) 

Réaliser un coulis de crustacés 
Habiller un caneton, réaliser un fond 

brun, blanc 

Valoriser de la pomme Duchesse 
Réaliser une garniture à base de fruits 

Cuire un riz au lait 

Réaliser et foncer une pâte sucrée 

Pocher des ravioles 
Façonner et pocher un filet de poisson 

Utiliser et valoriser des cardes 

Cuire en salmis 

Paner et frire un légume 
Réaliser une sauce salmis 

Assurer un service 

 

S50 

14/12/12 
Menu festif 

Confire un légume 
Habiller, lever un poisson rond 

Cuire un légume sec 

Réaliser un fond 
Découper un pigeon à cru,  

Utiliser des cardons  

Réaliser une sauce émulsionnée 

Réaliser un sorbet au pacojet 
Réaliser une mousse au chocolat, 

utiliser, tabler du chocolat 

Griller, confire une viande 
Sauter un poisson 

Saute du foie gras 

Cuire un entremet 
Réaliser un velouté 

Réaliser un jus de volaille 

Réaliser une vinaigrette tiède 

Sauter un poisson à juste température 

S05 

01/02/13 
Les épices 

Réaliser un fumet, un fond blanc 
Décortiquer un crustacé 

Réaliser une marinade  

Habiller, lever un poisson rond en filet 

Utiliser des épices 
Braiser une viande en basse 

température 

Réaliser un appareil à crème prise 
Coller à la gélatine 

Cuire un risotto 
Sauter un crustacé 

Paner à l’anglaise 

Sauter un aliment pané 

Réaliser une purée 
Glacer un légume 

Utiliser des fèves 

Glacer une viande 

S14 05/04/13 

Confire un légume 

Réaliser une émulsion 

Habiller, lever une queue de lotte 
Cuire un riz au lait 

Réaliser un jus de viande 

Habiller un carré 
Réaliser une coûte moderne 

Valoriser des légumes nouveaux 

Réaliser un sorbet 

Rôtir un poisson 

Frire un féculent pané 

Rôtir une viande rouge à la commande 
Cuire une croûte moderne 

 

 


