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Vous êtes agent de maîtrise dans une cuisine centrale communale qui 
approvisionne les restaurants scolaires satellites de la ville de X. Vous 
travaillez en restauration différée. 

Le maire, qui veut présenter la structure au journal municipal vous 
demande d’expliquer son fonctionnement. 

Il vous demande : 

 

Question 1 : Expliquez les étapes de la marche en avant. (3 points) 

 

Question 2 : Quelles sont les 2 formes de restauration différée ? Vous 
en détaillerez les procédés.       (3 points) 

 

Question 3 : Le maire souhaite que la cuisine centrale travaille en circuit 
court, et vous demande de veiller strictement aux normes de restauration 
collective : 

A/ Qu’est-ce que le PNNS ? Citez ses repères.   (3 points) 
 

B/ En sachant que l’équilibre alimentaire se construit sur 20 repas 
successifs (GEMRCN), vous composerez 4 menus (5 composantes) 
correspondant aux 4 saisons en précisant la fréquence de l’aliment sur 
20 repas et en indiquant le grammage à respecter pour des convives 
âgés de 3 à 12 ans (tableaux en annexe à compléter).   (6 points) 

 

Question 4 : Citez quelques principes de HACCP.   (3 points) 

 

Question 5 : Quels sont les documents que vous devez renseigner en 
restaurants satellites ?        (2 points) 
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Annexe question 3B FEUILLE A DÉTACHER ET A AGRAFER AVEC VOTRE COPIE  
 Menu Printemps   
 Produit Fréquence  grammage 
entrée    

Plat protidique    

Garniture ou 
accompagnement 

   

Produit laitier     

Dessert    

 

 Menu Eté   
 Produit Fréquence  grammage 
entrée    

Plat protidique    

Garniture ou 
accompagnement 

   

Produit laitier     

Dessert    

 

 Menu Automne   
 Produit Fréquence  grammage 
entrée    

Plat protidique    

Garniture ou 
accompagnement 

   

Produit laitier     

Dessert    

 

 Menu Hiver   
 Produit Fréquence  grammage 
entrée    

Plat protidique    

Garniture ou 
accompagnement 

   

Produit laitier     

Dessert    
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