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Introduction

Voici les thèmes que vous devez connaître pour balayer tout le programme !

Nous avons essayé de recenser le maximum de questions relatives à ces thèmes 
pour l’examen pratique et théorique. Nous avons rassemblé des informations provenant 
des groupes Facebook « Réussir le CAP Pâtissier », de diverses ressources 
bibliographiques, des examens blancs d’années passées et du site http://conseils-cap-
patisserie.fr.

Vous trouverez certaines questions en doublon car c’est en répétant que l’on 
apprend et cela donne le choix de plusieurs façons de dire pour que chacun y trouve son 
compte.

D’autre part, nous avons fait le choix de mettre les questions dans un ordre aléatoire 
et non thème par thème.

Nous ne pourrons jamais tout couvrir, charge à vous d’approfondir certains éléments 
qu’il vous semble manquer.

Bonnes révisions !

Samia, Véronique et Grégory
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Les Questions Réponses

•Quel est le rôle du sel dans nos fabrications?

C 'est un exhausteur de goût qui permet de retenir l'humidité, 
sous  l'effet de la chaleur la vapeur d'eau va s'échapper et faire 
prendre du volume aux préparations

•Comment appelle t on la pâte à choux avant d'y incorporer les œufs?

La panade

•Quels sont les 2 types d'huiles ?

Végétale et animale / concrètes (solides à 18° coprah - huile de 
coco et huile de palme) et fluides (liquides à 18 degrés, olive - 
tournesol - colza - pépin de raisin etc..). Les végétales 
proviennent de fruits mais aussi d'oléagineux. (Graines)

•Lors de la réalisation d'un décor en chocolat, pour assurer la pré 
cristallisation du chocolat, faut il choisir un chocolat de couverture 
noire ou un chocolat de laboratoire?

Un chocolat de couverture noire

•Citer deux produits anti cristallisant pour réaliser un décor en sucre 
tiré:

Le glucose et l'acide citrique

•A quelle période peut on faire les fraisiers avec des fruits frais?

Mai Juin Juillet

•Citer les principales plantes saccharifères et donner leur origine

La canne à sucre et la betterave sucrière régions tempérées t 
régions tropicales
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•A quels degrés de cuisson obtient-on du sucre (il n’est pas obligatoire 
de le connaître pour le CAP)

• nappé lissé: 105/107°

• Morve: 113°

• Petit boulé: 115°/117°

•  boulé: 120/121°

• Gros boulé: 125/130°

• petit cassé: 135/140°

• Grand cassé: 145/150°

• sucre d'orge: 155°

• caramel blond: 160°

• caramel clair 165°

• caramel : 180° et +

•Quelle utilisation peut on faire du:

sucre lissé: pâtes de fruits fruits confits confitures bonbons

petit boulé: pâte d'amande fondant crème au beurre

•Quelle est la différence entre le chocolat de couverture et le chocolat 
de laboratoire?

Le chocolat de couverture contient plus de beurre de cacao 

(minimum 31%)

•Donner la composition du beurre

Matières grasses butyrique: 82% minimum / eau : 16 % maxi / 

matières sèches: 2%maxi
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•Quelle levure doit on utiliser dans ces différentes fabrications 
( chimique ou biologique)?

pâte sablée: chimique

pains au lait: fraîche biologique

cakes chimique

croissants fraîche biologique

brioches fraîche biologique

madeleine chimique

•Citer 3 pâtes friables

pâte sablée / brisée / sucrée

•Donner leur composition

sablée: sucrée + poudre d'amande 

sucrée: farine T 45 tamisée/ beurre ramolli/ sucre glace tamisé/ 
œuf entier/ sel.

brisée: farine beurre sucre glace jaune d'oeuf eau sel

•Enumérer au moins 4 appareils différents destinés à la cuisson:

appareils à gaz: réchauds à gaz /four /chalumeau

appareils électriques: plaque à induction plaque électrique 

•Opération qui consiste à cuire une préparation ou des aliments dans 
un liquide que l’on tient à une température voisine de l’ébullition.

Frémir
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• Action de plonger des bonbons ou des intérieurs dans de la 
couverture ou du fondant.

Enrober

•Pâte de base, constituée par un mélange de farine, sel et eau que l’on 
utilisera lors de la confection d’un feuilletage.

Détrempe

•Augmentation de volume d’une pâte due à la fermentation.

Pousse

•Chutes de pâtisserie provenant de découpes ou d’ébarbage de 
gâteaux

Rôgnures

•Définition de la fécule/ de  l'amidon

L'amidon est le glucide de réserve du monde végétal. 
Il est présent dans le maïs, le blé et la pomme de terre dont 
il est extrait, ainsi que dans beaucoup d'autres plantes: riz, orge, 
légumes secs, manioc, patate douce... et même dans la banane

•A quoi correspondent les couleurs des bouchons du lait ?
• rouge= entier
•  bleu=demi écrémé
• vert= écrémé
• jaune = cru

•Définition du beurre:

Le beurre est un aliment contenant un grand nombre de lipides 
(corps gras) qui est obtenu à partir de la crème du lait de vache. 
Le beurre apparaît sous la forme d'un solide de couleur jaunâtre, 
plus ou moins intense selon l'alimentation des vaches.
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•Sous quelles formes peut on utiliser  le beurre?

clarifié: beurre fondu et décanté, la caséine, l'eau et les résidus du petit 
lait sont enlevés
manié: beurre mélangé à de la farine pour l'épaississement des sauces 
( feuilletage inversé)
pommade: beurre ramolli avant son incorporation dans une pâte et 
amené à la consistance d'un pommade
malaxé: beurre travaillé et ramolli à la main avant son incorporation 
dans une pâte ( donne de la plasticité)

•Citez 3 cas où une entreprise peut recourir à un CDD?

Hausse de travail, Maladie d'un employé, emploi saisonnier

•Pourquoi mettre du sucre dans le lait quand on le met à bouillir?

Le sucre permet au lait de ne pas coller aux parois et ne pas 
former de pellicule à la surface. 

•Quels sont les différents types d'aliments? 

Lait et produits laitiers, VPO (viande, poisson, œuf) féculents 
(pain, pâte, riz, pommes de terre) produits sucrés, légumes et 
fruits frais, corps gras et boissons. 

•Indiquer la signification du sigle "TVA

taxe sur la valeur ajoutée: c'est un impôt indirect sur la 
consommation

•définir Aérobie / Anaérobie

aérobie: Se dit de micro-organismes qui se multiplient en présence 
d'oxygène.
anaérobie: Se dit de l'ensemble des réactions chimiques d'un 
organisme se produisant en l'absence d'oxygène. Se dit de micro-
organismes qui se développent uniquement en l'absence d'oxygène. 
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•Qu'est ce que la chaine du froid?

C'est maintenir les aliments réfrigérés à une température basse 
qui leur permet de conserver leurs qualités nutritionnelles et 
organoleptiques et de les garder sains, du lieu de production à la 
cuisine.

•Qu'est ce que la Marche en avant?

Le principe de la « marche en avant » c'est d'organiser les étapes 
de fabrication des plats selon la procédure en vigueur en 
respectant des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. En 
clair, de la livraison des denrées à l'assiette, les produits sont 
acheminés dans des zones de plus en plus propres.

 

•Que veut dire le sigle MIAC?

maladie infectieuse alimentaire collective 
•Que veut dire le sigle TIAC?

toxi infection alimentaire collective

•Citer des fruits d'automne?

pommes coing raisin clémentine
•Abricoter

passer une fine couche de nappage abricot sur des fruits ou sur 
un entremets dans le but de le protéger de l'air libre 

•Qu' est ce qu'un appareil ?

crème ou une génoise avant cuisson d'une texture plutôt fluide
•Abaisser

Etaler au moyen d'un rouleau à pâtisserie la pâte de manière 
régulière en la tournant d'un quart de tour après chaque 
mouvement
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•quel est le pouvoir sucrant du saccharose, du fructose, de l'aspartame, 
de la saccharine, du miel, du glucose?

saccharose : 1 / fructose: 1.3 / aspartame: +160 /saccharine: + 
300/ miel: 1.30 /glucose 0.7

•Qui sont les ennemis du blé?

limaces, vers, insectes, mauvaises herbes

•Quels sont les critères de choix de la farine?

analyse sensorielle: odeur saveur, texture
couleur et utilisation (T45/55 etc.)

•Composition chimique du blé?

glucide amidon: 70/72%    protide gluten: 10/12%   lipide matières 
grasses: 1/2¨%   vit minéraux 0.5/1%   et vit b1 b2 pp E

•Qu'est ce que le taux de cendres de la farine?

Teneur en résidus solides qui provient de matières 
minérales après incinération

le chiffre indique le poids en g de résidus dans 100g de 
farine sèche

Plus une farine est blanche plus son taux de cendres est 
faible

•Qu'est ce que le procédé de Pekar?

On procède de la façon suivante : on étale sur des planchettes 
de bois un peu de chacune des farines. On les tasse pour obtenir 
une surface lisse. On plonge les planchettes dans un récipient. 
Au contact de l’eau, les piqûres se gonflent et leur couleur 
devient plus foncée : on peut alors mieux les observer.

Que comprendre ? 
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Qu’observe-t-on après avoir plongé les planchettes remplies de 
farine dans l’eau? Apparition de points noirs plus ou moins 
nombreux

Que signifie la présence de nombreux points noirs ?  Farine mal 
stockée ou mal conditionnée/  Farine altérée/  Farine chargée en 
son/ Farine de moins bonne qualité

Quel renseignement nous apporte le taux de cendres ?  Degré 
d’extraction de la farine

Pourquoi doit-on mélanger les farines ? Obtenir une qualité de 
farine constante

•Quels sont les différents types de farine?

T 45/blanc (PLF, PF, pâtes à tarte, pâtes à foncer,…)

T55/blanc courant (pâte à biscuits, etc.)

T65: blanc crème

T80: bise pain traditionnel/ campagne/ rustique/ 

spéciaux /complet

T110: semi complète

T150: complète

•Que mesure le test de sédimentation de ZELENY? 

Ce test mesure le taux de Gluten de la farine

•Que mesure la méthode KJELDAHL?

Dosage de l'Azote Organique par la Méthode KJELDAHL. 
PRINCIPE. L'azote est présent dans les cellules vivantes 
principalement sous forme de protéines

mesure le taux de protéines
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•Qu'est ce qu'une pâte à bombe  

C’est une recette de mélange d’œuf avec sucre et eau 
(sous forme de sirop ou pas) qui sert à alléger les recettes des 
mousses, des crèmes, etc. Elle peut intervenir dans la recette de 
la mousse au chocolat et dans la génoise par exemple.

Détail des 2 méthodes de la pâte à bombe

La pâte à bombe par pochage: 
Mélanger au fouet les œufs et le sirop au bain-marie jusqu’à 

70°. Fouetter au batteur à vitesse maximum jusque 
refroidissement et formation d’un ruban.

La méthode avec l’appareil à bombe au sucre cuit est de 
faire un sirop avec le sucre et l’eau que l’on chauffe dans une 
casserole directement sur le feu jusque 116°c. Puis on verse le 
sirop sur les œufs (légèrement foisonnés) dans la cuve du batteur 
qui tourne à vitesse modérée. Fouetter à vitesse maximum 
jusqu’à refroidissement et formation d’un un ruban.

•Comment calcule t'on un apport énergétique ?
• (protide+glucide)*17+(lipide*38) 
• 1kcal protide/ glucide= 17 kj
• 1kcal lipide = 38kj

•Qu'est ce que la méthode PEPS ?

Premier entré premier sorti

Méthode de gestion des stocks : premier rentré, premier 
sorti

On peut l'appeler aussi : FIFO First in First Out 

•Définir "pathogène"
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ce qui provoque une maladie, en particulier un germe capable de 
déterminer une infection.

•Le lait entier contient combien de matières grasses ?

3.6g/l

•Donner  les raisons qui font varier les besoins énergétiques?

Homme/femme  
Âge  
Activité physique...
l'état de santé

•Définir la fermentation?

Transformation biochimique de substances organiques 
(glucides)sous l'effet de micro organismes ( levure ou 
ferment) avec le concours d'enzymes: fermentation 
alcoolique/lactique/acétique

•Quels sont les différents procédés de mise au point du chocolat?

par tablage/ au palais ou vaccination/au bain marie/au mycryo/
mise au point directe

 
Tablage: verser les 5/6eme du chocolat sur le marbre; l’étaler 
avec une palette puis le ramener jusqu'a la t° désirée ( celle à 
laquelle on fait redescendre le chocolat ) remettre dans le reste 
de chocolat et mélanger pour obtenir la t° finale.

 
Au palais ou par vaccination: ajouter la moitié de palets non 
fondus dans la moitié fondue ( premier niveau de tempérage). Bien 
mélanger jusqu'à fonte complète 
 
Au bain marie: refroidir toute la couverture dans un bain marie 
d’eau froide jusqu’à t° (descente) remonter au bain marie jusqu'à t° 
finale
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Au mycryo: redescendre la couverture fondue première t° : puis 
noire a 35° lait 34° blanc 33°....(JAMAIS de mycryo dans un 
chocolat à plus de 35° car les bonnes molécules beta fondraient)
Ajouter 1% de mycryo et mélanger jusqu'à t° de travail
 
Mise au point directe: fondre directement à la t° de travail. Micro 
onde, etc.

•Que permet le sucre ou quelles sont les propriétés du sucre?

Agent sucrant colorant fermentatif de caramélisation 
conservateur

•Différence entre nettoyage et désinfection

le nettoyage consiste à enlever les salissures visibles, la 
désinfection consiste à détruire les micro organismes

•Différence entre détergent et désinfectant

le détergent agit sur les salissures grasses tandis que le 
désinfectant agit sur les micro organismes

•Justifier les conditions de stockage des produits utilisés lors de la 
production

Conservation au froid positif pour ralentir le développement  
microbien

Conservation au froid négatif pour stopper le développement 
microbien

•Pourquoi les produits d'entretien doivent être stockés à l'écart des 
produits alimentaires?

éviter le contact avec les produits alimentaires
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•Quelles sont les conditions de stockage de l'eau de javel?

à l'abri de la lumière , dans un endroit aéré qui ferme à clé

•Quel est le rôle du Disjoncteur différentiel?

Coupe automatiquement le courant en cas de problème. Il fixe la 
puissance maximale disponible dans l'installation. 

•Quel est le rôle de la Prise de terre?

 Elle envoie le courant directement vers la terre pour protéger 
l'utilisation des courants de fuite.

•Coup de poing?

Coupe très rapidement le courant qui alimente 1 ou plusieurs 
appareils ( pour porter secours)

•Indiquer les paramètres qui influencent le bio nettoyage

action mécanique , dosage de produit, température de l'eau et 
temps d'action

•Qu'est ce que le TACT

T = température de la solution ( eau de javel utilisée à froid par 
exemple
A = action mécanique ( lave vaisselle) ou manuelle
C = concentration du produit
T= temps d'action à respecter

•Citer 4 mesures d'hygiène prises dans un laboratoire

changer de tenue avant l'entrée dans le laboratoire

se laver les mains
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nettoyer et désinfecter le plan de travail et les ustensiles

se laver les mains après avoir cassé des œufs

•pourquoi l'hygiène bucco-dentaire est importante chez le pâtissier?

le métier de pâtissier nécessite de goûter régulièrement des 
produits sucrés dont se nourrissent les bactéries buccales. Se 
laver les dents évitent les caries

•Quand doit on se laver les mains?

quand on arrive dans le laboratoire

quand on vient de casser les œufs 

quand on vient de se moucher....

•Expliquer le déroulement du nettoyage d'un laboratoire en fin de 
journée

enlever les déchets/racler/nettoyer ou désinfecter ( souvent c 'est 
un produit 2 en 1)/frotter/rincer/passer la raclette pour essorer/
laisser sécher

•Citer les conséquences de la présence d'insectes et de rongeurs dans 
un local

contamination des denrées

•Qu'est ce qu'un micro organisme pathogène?

Il s'agit d'un organisme invisible à l'œil nu capable 
potentiellement d'entrainer des maladies chez l'homme et l'animal

•Qu'est ce qu'un porteur sain?
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individu qui porte un micro organisme pathogène mais qui ne 
présente pas la maladie

•Quelle est la bactérie de l'œuf?

la bactérie est la salmonelle présente dans la coquille

•Que veut dire monter au ruban ? 

fouetter un appareil jusqu'à ce qu'il forme un ruban, soit qu'il coule 
sans discontinuer, sans amas

•Que veut dire pocher?

mélanger les jaunes + sucres

autre exemple quand on ajoute aux jaunes un sirop très chaud 
( mousse au chocolat)

•Qu'est ce que le graissage du sucre ?

Action d'ajouter du glucose, de la crème de tartre dans un sucre 
pour l'empêcher de grainer.

•Citer d'autres farines que la farine de blé

riz/mais/ chataigne

•Préciser  deux avantages et deux inconvénients d’un achat à crédit par 
rapport à un achat au comptant. 

Avantages 

Acquisition immédiate / Etalement des dépenses sur plusieurs 
mois

Inconvénients 

Risque d’endettement /Cout de revient de l’achat élevé (intérêts)
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•Enoncer la règle principale de gestion d’un budget 

Les recettes ou revenus doivent être supérieurs ou égaux aux 
dépenses

•Citer deux risques pour lesquels l’assurance est obligatoire. 

Responsabilité civile / incendie / dégâts des eaux pour le 
logement 

Responsabilité civile ou au tiers pour le scooter

•Nommer des structures qui peuvent accompagner dans la recherche 
d'emploi.

Pôle emploi /Mission locale /PAIO

•Lister des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

 Gants de manutention,

Chaussures de sécurité,

Cotte ou tenue de travail

•quel menu est le plus équilibré?

MENU A MENU B MENU C
Salade composée Sandwich au thon Salade     niçoise
Pâtes, chorizo, oeufs,    Pain, salade, tomate          Riz, thon, oeufs, olives
huile, vinaigre        mayonnaise, thon tomates, huile, vinaigre
Camembert Cola Yaourt
Eclair au chocolat Compote                      Eau
Jus d’orange

C'est le C : Menu équilibré les 6 groupes sont représentés…
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N’est pas trop gras, ni trop sucré 

•Que permet le sucre ou quelles sont les propriétés du sucre?

Agent sucrant colorant fermentatif de caramélisation 
conservateur

•La première action à mettre en place lors d’un accident du travail est : 

« PROTEGER »

• Donner le rôle de la protection (deux éléments de réponse attendus)

Empêcher le sur accident et l’aggravation. Protéger la victime, le 
secouriste et les témoins

•La seconde action est : « EXAMINER ».Citer les  fonctions vitales 
recherchées lors cet examen

saignement/conscience/respiration
•La troisième action est : « FAIRE ALERTER ». Nommer deux éléments 
indispensables du message d’alerte donné par le SST à son témoin qui part 
téléphoner.

Adresse, n° appel, lieu….

•La quatrième action est : « SECOURIR ». Que faut il faire?

Dans le cas d’une victime inconsciente, qui respire et qui ne 
saigne pas, le SST va la positionner sur le côté.

• Citer deux actions complémentaires qui doivent être effectuées dans 
cette situation.

 Couvrir la personne sans couvrir la plaie, rassurer

Stimuler, contrôler la respiration

•Définir le SMIC
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salaire minimum interprofessionnel de croissance 

•Quelle est la nécessité d'établir un budget?

permet de s'assurer que ses dépenses ne sont pas supérieures à 
ses revenus , ainsi on prévoit les dépenses fixes et on connait la 
capacité d'achat pour acquérir de nouveaux biens

•Quel est le principe d'un crédit?

prêt d'argent avec remboursement différés moyennant des 
intérêts  pour l'organisme prêteur

•Nommer les bienfaits de l'activité physique sur l'organisme

prévention des maladies cardio vasculaires; de l'obésité, 
réduction du stress...

•Citer deux aliments recommandés pour les sportifs et justifier la 
réponse

- féculents: glucides lents: fournit de l'énergie; le glucose se 
combine à l'oxygène pour permettre aux muscles ( cellules) de 
se fournir en énergie

- l'eau: réhydrate toutes les cellules du corps

•Indiquer des rôles essentiels du sommeil
- récupération physique
- production d'hormones de croissance
- récupération psychique
- mémorisation

•Conséquences graves du dopage sur le salarié  l'entreprise et sur la 
famille?

salarié: baisse de la vigilance, accident du travail, perte d'emploi
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entreprise : baisse du chiffre d'affaire, mauvaise image de 
marque

famille: baisse des revenus; disputes familiales, divorce

•Qu'est ce que les rythmes biologiques?

rythmes de fonctionnement de l’organisme

•Pourquoi la Crème UHT allégée 12% MG ne s émulsionne pas bien?

Par la faible présence de matière grasse contenue dans la crème 
allégée, cette dernière ne s’émulsionne pas et ne prend pas de 
volume et de consistance.

•Citer un ingrédient de la mousse au chocolat où se trouve la lécithine. 

jaune d’œuf / couverture

•Définir la fonction de la lécithine. 

C’est un émulsifiant. Il favorise l’émulsion et permet de donner du 
volume et de la légèreté aux fabrications.

•Nommer un autre additif et donner sa fonction

Gélatine

La gélatine permet la gélification des crèmes, des mousses, 
etc…et permet d’éviter la liquéfaction d’une préparation.

•Afin de gagner du temps, quel autre produit dérivé du cacao pouvez 
vous proposer ?

Pâte à glacer ou toute autre préparation destinée au glaçage
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•Citer  des propriétés du sucre
- permet de donner du croustillant aux préparations après cuisson
- il assure la conservation
- il donne de la couleur à la cuisson
- il sert à la décoration
- il nourrit la levure dans les pâtes levées
- il assure la texture
- il renforce les arômes, etc.

•Citer un avantage gustatif et/ou technologique de ces produits.

Beurre: Fondant, goût, couleur, etc…
Margarine: Plasticité, température d’utilisation, diététique, etc…

•Relever les trois constituants énergétiques contenus dans le chocolat
- Protéines
- Lipides
- Glucides

•Quelle est  la catégorie de sucre entrant dans la composition du 
chocolat et citer un exemple de glucides pour chacune de ces 
catégories. 

- Glucides simples à digestion rapide : exemple : saccharose, 
glucose

- Glucides complexes à digestion lente : exemple : amidon

•Définition du terme émulsion

provoquer la dispersion d'un liquide dans un autre liquide, dans 
un produit, dans une préparation, dans laquelle il n'est pas 
miscible

•Quelle est la famille de micro-organismes retrouvée dans les 
croquants au chocolat.

La famille des bactéries ou bactéries coliformes ou coliformes

•qu'est ce que les 5 M?
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milieu environnant/matières premières/méthode /matériel main 
d'œuvre

•Indiquer deux prélèvements obligatoires lors de la visite médicale.

Prélèvement de gorge/Analyse des selles

•Préciser l’intérêt d’envisager la transformation  une entreprise en EIRL 
(Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée)?

L’intérêt est de protéger les biens personnels de l’entrepreneur.

•Qu'est ce que le degré d'ORNIC?

mesure de l'acidité du lait. 1 ° d'Ornic = 100 mg d'acide lactique/l 
de lait. Permet de reconnaître la qualité du lait en fraîcheur

•Citer deux produits anti cristallisant pour réaliser un décor en sucre 
tiré

le glucose et l'acide citrique

•Définir PAI .Citer deux PAI et leur mode d'emploi

produits alimentaires intermédiaires

arômes pâte à glacer etc.

Produits alimentaires intermédiaires, aides culinaires, produits 
semi-élaborés... tous ces termes s'appliquent à l'ensemble des 
produits alimentaires ayant subi un début de préparation 
(épluchage, taille, pré-cuisson, etc.) avant d'être commercialisés.

•Qu'appelle t'on produits alimentaires intermédiaires ? 
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Les produits semi-élaborés, exemples : 
- Le poulet Prêt à Cuire (PAC) entier ou en morceaux (sous-vide 
et réfrigéré) 
- Les morceaux de volaille panés et pré-cuits (surgelés) 
- Les abaisses de feuilletage (surgelées ou sous gaz inerte)  
- Les légumes de 4ème gamme (sous-vide) 
- Les ovo-produits (oeufs mélangés, les blancs d'oeufs en poudre 
etc)

•Quelles sont les saveurs fondamentales donner 2 exemples de 
produits pour chacune?

acide/ sucré/ salé /amer

•Quel est le comburant nécessaire à la combustion

oxygène/dioxygène/O2

•Lorsqu'il y a combustion incomplète, il y a un dégagement de gaz 
toxique: comment s'appelle t il?

le CO ou monoxyde carbonne

•Donner deux signes visibles d'une combustion incomplète

- la flamme orange
- les traces noires sur le fond extérieur de la casserole

•Citer les risques liés à l'utilisation de gaz en labo

asphyxie, brûlures, explosion, incendie

•Que veut dire le sigle SARL?

société à responsabilités limitées

•Que signifie le sigle R.C.S?
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Registre du commerce et des Sociétés

•Que signifie le sigle C.D.D ?

Contrat à durée déterminée

•Quels sont les 5 sens et leurs organes correspondants?

Odorat, ouïe, goût, vue, toucher/ nez oreille nez oeil langue

•Quels sont les sens développés dans votre profession de pâtissier? 

Odorat, goût, vue, toucher, ouïe.

•Citer les causes possibles d'altération de la perception sensorielle

Fumer, être enrhumé, certains médicaments, daltonisme pour les 
couleurs, agueusie, …

•Qu'est ce que la perception sensorielle visuelle?

La présentation, la vue d’un plat, entremets ou gâteaux permet 
d’avoir un premier aperçu de la qualité́ du mets.

•Qu'est ce que la perception sensorielle auditive?

Le craquant, le croquant, le croustillant.

•Qu'est ce que la perception sensorielle tactile?

Onctuosité́, douceur, crémeux, le toucher.

•Qu'est ce que la perception sensorielle olfactive?
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L’odeur et les arômes dégagés par les mets sont captés par le 
nez.

•Qu'est ce que la perception sensorielle gustative?

Le contenu de l’aliment, s’il est liquide ou épais, grumeleux ou 
lisse.

•Pourquoi faut il évacuer les déchets?

Contre la contamination.

•Citer des produits de saveur acide

Citron, vinaigre.

•Pourquoi les oeufs et le lait doivent être conservés dans une armoire 
réfrigérée?

Ralentissement du développement des micro-organismes.

•A quelle température doit on conserver le beurre et le lait?

Beurre : 6°C.. Lait : 3°C

•Citer des produits de saveur amère

Cacao, endive, sucre brûlé..

•Groupes alimentaires  et exemples d 'aliments 

Viande, poisson, œuf :Protéines, fer 
Lait et produits laitiers: Protéines, calcium 
Féculents, céréales, légumes secs Farine: Glucides, amidon  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Produits sucrés: Chocolat, raisins secs: Glucides, saccharose  
Fruits et légumes crus: Fibres, eau, vitamines, minéraux 

Fruits et légumes cuits: Fibres, vitamines, eau, minéraux 

Corps gras: Crème fraîche, beurre...Lipides, vitamines 
liposolubles 

Boissons: Eau, minéraux

•Quelles sont les conséquences sur l'organisme d'une alimentation 
trop riche en lipide

obésité, surpoids, infarctus du myocarde, cholestérol…

•Préciser les conséquences d’une carence en fibres

Constipation, problème de transit intestinal.

• Quelles sont les conséquences sur l'organisme d'une alimentation 
trop riche en glucides simples?

Excès de produits sucrés : caries dentaires, diabète, obésité…

•Décrire la tenue professionnelle complète  expliquer le rôle de chacun 
des éléments

- Calot, charlotte, toque: empêcher la chute des cheveux dans la 
préparation

- Veste en coton: absorbe la transpiration, ne colle pas à la peau 
en cas de projection de liquide bouillant 

-  Pantalon en coton

- Tablier en coton : protège la tenue
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- Chaussures de sécurité: Pour éviter les glissades, se protéger 
des chutes de matériel, chaussures civiles souillées

•Pourquoi le lavage des mains est nécessaire est indispensable dans la 
profession de pâtissier?

Eviter la contamination des denrées.  

•Quel est le processus du lavage des mains?

- se mouiller les mains avec de l’eau mitigée ou tiède.

- prendre du savon liquide et bien se frotter (ou masser) les mains 
pendant 30 à 60 secondes.

- se rincer les mains.

- se sécher les mains avec du papier à usage unique.

- Jeter le papier dans une poubelle sans contact avec celle-ci.

•Dans quels cas la visite médicale est elle obligatoire et quel en est 
l'intérêt?

Avant l’embauche, tous les ans, en cas d’arrêt de travail de plus 
de 6 mois.

Dépister les porteurs sains, les inaptitudes, les allergies…

•A quel moment faut-il changer de tenue? 

quand on rentre dans le labo

•Pourquoi faut-il changer de tenue lors de la prise de travail? 
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Pour des raisons d'hygiène (contamination de la tenue civile) et 
de sécurité.

•Que devez vous faire en cas de coupure superficielle à la main?

Nettoyer et désinfecter la plaie, la protéger (pansement, doigtier 
ou gant)

•Quand doit on se laver les mains?

- En entrant dans le laboratoire.

- Après avoir cassé des œufs.

-  Vider les poubelles.

- Après passage aux WC.

- Après éternuement.

•Pourquoi utiliser  un savon antiseptique et respecter le temps de 
contact? 

Pour éliminer les souillures et détruire les micro-organismes.

Pour l'efficacité de son action. 

•Pourquoi se laver les mains après  avoir casser les œufs? 

Risque de contamination par les salmonelles. 

•Définir le terme porteur sain 

Personne porteuse de germes pathogènes, qui n'a pas de 
symptômes mais qui peut les transmettre.

•Décrire les  éléments d'un poste de lavage des mains réglementaire
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- Commande d'eau non manuelle: pour éviter une nouvelle 
contamination des mains.

- Distributeur de savon antiseptique: pour éviter que le savon 
devienne un facteur de contamination.

- Essuie-mains à usage unique: pour éviter une nouvelle 
contamination des mains.

•Quelles sont les principales formes de commercialisations des 
ovoproduits?

- Les œufs liquides réfrigérés: Après cassage, les œufs sont 
pasteurisés et réfrigérés immédiatement à 3°. Ce procédé est 

valable pour les jaunes, les blancs et les œufs entiers.

- Les œufs congelés: Après cassage, les œufs sont pasteurisés 

puis conditionnés et ensuite surgeléś à - 40° et conservés à - 
18°. Ce procédé est aussi valable pour les jaunes, les blancs et 

les œufs entiers.

- Les œufs concentrés: On filtre les œufs afin d’ôter une partie de 

l’eau.

- Les œufs desséchés: Les œufs sont soit dessécher soit 

lyophilisés. On les trouve sous forme de poudre,granulés ou de 
paillettes. Ce procédé est aussi valable pour les jaunes, les 

blancs et les œufs entiers.

•Justifier les conditions de stockage des produits utilisés lors de la 
production: 

- Conservation au froid positif pour ralentir le développement
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- Conservation au froid négatif pour stopper le développement 
microbien.

•Citer les ovoproduits?

 « ovoproduit » est le terme employé pour désigner la 
commercialisation des œufs sans coquille.

•Compléter par des croix le tableau suivant :

VRAI FAUX

1 On peut trouver des bactéries aérobies en profondeur d'un aliment *

2 La présence d'humidité est indispensable à la multiplication microbienne *

3 Une bactérie saprophyte se nourrit de matière organique morte *

4 Un porteur sain est une personne portant des microbes dangereux sans être 

malade

*

5 Les volailles sont des aliments vecteurs de salmonelles *

6 Les toxi-infections alimentaires sont des maladies dues à des virus *

7 Un détergent est un produit utilisé pour détruire les microbes *
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•Complétez le tableau suivant, avec les mots de la liste suivante :

 solution  suspension  émulsion  mousse 

•Donner la signification du terme « alcoolémie ».

L'alcoolémie exprime la concentration d'alcool dans le sang. 
Le taux d’alcoolémie correspond, à un instant donné, à la 
quantité d'alcool pur contenue dans un litre de sang. Il s'exprime 
en grammes (d'alcool pur) par litre (de sang) : g/l.

•Citer le taux d’alcoolémie autorisé au volant (indiquer les unités)

 le taux légal d'alcoolémie à 0,2 g/l de sang (0,10 mg/litre 
d'air expiré)pour les conducteurs novices. 

Pour tous les autres conducteurs, le taux légal reste à 0,5 g/
l de sang (0,25 mg/litre d'air expiré)

•Citer 4 conséquences d’une consommation d’alcool à long terme sur 
l’organisme.

cirrhose/ varices œsophagiennes/ syndrome de korsakoff/ 
démence

•Citer 2 exemples de lutte contre l’alcoolisme au niveau national

prévention / interdiction vente aux mineurs

1 Quand on verse du vinaigre dans l'huile, par agitation on obtient une émulsion

2 Quand on bat des blancs en neige on obtient une mousse

3 Quand on verse du sucre dans l'eau, par agitation on obtient une solution

4 Quand on verse de la farine dans l'eau, par agitation, on obtient une suspension
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•Citer 3 exemples de lutte contre l’alcoolisme au niveau individuel.

sevrage / cure de désintoxication / consultation psychologique

•Quel est le composant principal du sucre? 

le saccharose

•Qu'est ce que le taux d'extraction ?

taux de cendre de la farine /pour définir le type de farine t45 t 
55 ...) plus le taux de cendre est élevé moins elle est riche en 
gluten

•A quoi sert le sirop à 30 ou 60° Brix ? 

- - pocher le jaune d'œuf dans la recette de la pâte à bombe du 

Royal Chocolat

- puncher les disques de génoise des divers entremets de type 

fraisier etc. On y ajoute souvent de l'alcool après (60°Brix)

- détendre le fondant dans le cadre des glaçages des éclairs, 
religieuses et autres millefeuilles (30°Brix ou 60°Brix)

Le réfractomètre mesure le degré Brix, c’est-à-dire la teneur en 
matière sèche de solutions sucrées. la mesure au réfractomètre 
n'est pas la même si elle est réalisée à ébullition, à 20°C ou bien 
à 5°C. Plus le sirop est froid, plus sa densité sera élevée (le 
nombre de degré Brix augmente à froid).

x degrés Brix correspond à x g de sucre pour 100 g de sirop.

60 =1330 g de sucre pour 1000g d'eau 
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•Quelles sont les méthodes de réalisation de la pâte sablée?

- Par sablage: farine + beurre froid coupé en dés  = pâte  plus 
croustillante
- Par crémage: beurre pommade + sucre jusqu'à obtention d'un 

mélange crémeux

•Combien y a t il de couches de matière grasse dans un tour double et 
un tour simple?

- 1 TD = 1.5 tour = 4 couches de MG
- 1 TS = 1 T = 3 couches de MG

•Donner la méthode de calcul du nombre de couches dans un 
millefeuille?

ex: si vous faites 1 TS 1TD 1 TS :  

1 TS= 3 couches donc 1*3=3

on prend ces  3 couches que l'on multiplie à 1TD  ( 4 couches) 

donc 3*4 = 12

on prend ces 12 couches que l'on multiplie à 1 TS (3 couches) 

donc 12*3=36 

pour un millefeuille il faut  6 tours simples

1TS 1TS 1TS 1TS 1TS 1TS

donc 1*3=3    3*3=9  9*3=27 27*3= 81   81*3=243  243*3= 729

pour avoir plus de feuilles on ajoute  1 TS

•Qu'est ce qu'une crème mousseline ?

C'est une crème pâtissière + beurre
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•D 'où  provient le cacao?

des fèves du cacaoyer

•Citer les 3 types de cacao

le criollo / forastero/trinitario

•A quoi sert le chocolat ?

- il entre dans la composition des pâtisseries

- il sert à couvrir un entremets

- il sert à la réalisation de confiseries

•Quelles sont les courbes de température des 3 types chocolat lors de 
sa mise au point?

- couverture noire: chocolat fondu à 45/50° refroidi à 26/27° 

réchauffé à 31/32°

- couverture au lait: chocolat fondu à 40/45° refroidi à 25/26° 

réchauffé à 30/31 °

- couverture blanc et autres: chocolat fondu à 40/45° refroidi à 

25/26° réchauffé à 29/30°

vous trouverez des degrés différents selon les ressources

•Quand cuit-on ou pourquoi cuit-on une tarte à blanc?

si elle est garnie d'éléments qui ne nécessitent pas de cuisson 
( certains fruits , crème citron, chocolat, crème pâtissière)
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•Que faire pour que la pâte cuite à blanc ne prenne pas trop de volume?

la piquer avec un pique vite

•Définir le terme chablonner

appliquer une fine couche de chocolat sur un biscuit pour 
l'imperméabiliser;  éviter qu'il ne colle au support; et qu'il ne 
casse si imbibé

•Principal constituant chimique alimentaire de l'œuf ( autre que l'eau) , 
quelle est la propriété physico chimique de ce constituant sous l'effet 
de la chaleur?

protéines ( protides) qui coagulent sous l'effet de la chaleur

•Pourquoi doit on utiliser une crème à 35% pour la réalisation d'une 
crème fouettée ou chantilly?

les molécules d'air sont emprisonnées dans les molécules de 
gras que contient la crème, si celle ci n'est pas assez grasse, elle 
ne peut prendre de volume lors du foisonnement

•Quel est le principal constituant chimique alimentaire de la crème?

lipide qui s'oxyde au contact de l'air

•A combien de degrés commencent à coaguler le blanc et jaune d'œuf?

les protéines du blanc sont plus sensibles à la chaleur ( 57 °) que 
celles du jaune ( 65°) 

•Qu'est ce que le saccharose?

c'est le composant principal du sucre, c'est un glucide simple
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•Principal constituant chimique alimentaire du sucre et modifications 
organoleptiques subies par le sucre lors de la caramélisation

le sucre est un glucide simple qui lors de la caramélisation 
change de forme ( fusion) et de  couleur 

•Qu'est ce que la Force Boulangère?

 Aptitude des farines à s’hydrater, puis des pâtes à se développer 
tout en gardant le gaz carbonique formé pendant la fermentation. 
On mesure la force boulangère à l’aide de l’alvéomètre Chopin.

•Que sont les amylases?

Enzymes contenues dans la farine et dont le rôle est de dégrader 
l'amidon en sucres simples directement fermentescibles par la 
levure.

•Pourquoi les produits d’entretien doivent ils être stockés à l’écart des 
produits alimentaires?

pour éviter les contaminations

•Définir le terme pathogène

 qui entraine des maladies

•Quelles sont les conditions favorables à la multiplication des micro 
organismes?

T° / humidité / Présences de substances nutritives / PH / 
dioxygène

•Citer deux produits alimentaires intermédiaires et leur mode d'emploi
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pâte à glacer / arômes

•Quelle est la propriété organoleptique de chacun de ces sens:

vue: forme coloration doré brillance
toucher: moelleux
goût: saveur
odorat: odeur
ouie: croustillant

•Qu'est ce qu'un porteur sain ?

Personne qui porte un micro organisme mais qui ne développe 
pas les symptômes de la maladie

•Quel est le comburant nécessaire à la combustion?

O2 (dioxygène)

•Comment s'appelle le gaz toxique présent lorsqu'il y a combustion 
incomplète?

Co (Monoxyde de Carbone)

•Donner deux signes visibles d'une combustion incomplète
- flamme orange ou fuligineuse

- noircissement du fond de la casserole

•Citer les risques liés à l'utilisation du gaz dans un laboratoire

Asphyxie/ brûlures / explosion / incendie
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•Quelle méthode utiliser pour établi une fiche de stock?

premier entré / premier sorti ou PEPS / FIFO (first in first out)

•Quel est le poids d'un blanc et d'un jaune d'œuf? 

blanc 28 à 33 g jaune 18 à 20g

•Quel est le rôle du glucose dans la cuisson du sucre?

c 'est un anti cristallisant, il évite au sucre de « masser"

•Quelle est l'origine du lait ?

 le lait est d'origine animale; la dénomination lait est réservée au 
lait de vache, sinon une indication complémentaire est précisée: 
lait de brebis etc.

•Quels sont les conditions de stockage et conservation des crèmes 
suivantes?

pasteurisée: frigo +4°

UHT: T° ambiante endroit frais t sec

•Quelles sont les signes de qualité de la levure fraîche?

friable dans les doigts/ odeur/ couleur ( beige)

•Donner des ex de produits issus du cacao

beurre poudre fève tablette

•Indiquer les rôles principaux du lait et de la crème
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lait: agent de coloration / liaison / texture 

crème: agent de foisonnement / liaison / saveur

•Quel est le rôle de la gélatine?

agent gélifiant

•Citer les précautions d'emploi de la gélatine

- ramollir dans de l'eau froide ( feuilles)

- ne pas manipuler avec les mains pour éviter la contamination

- si possible toujours utilise la même ( marque bloom)

- réhydrater la gélatine en poudre dans 5 fois son poids en eau

- fondre à 40°

•Quelle est la principale différence de composition entre le chocolat de 
couverture et le chocolat de laboratoire?

Le chocolat de couverture contient plus de beurre de cacao que 
le chocolat de laboratoire (minimum 31%)

•Citer deux matières édulcorantes

Glucose fructose saccharose sucre inverti

lactose dextrose

•Quels sont les composants d'un nappage blond?

sucre eau glucose pectine jus de fruits arôme
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•Quelle est la différence entre Vanille et Vanilline?

Vanille: matière aromatisante naturelle

Vanilline: obtenue par synthèse; artificielle chimique

•Quelles sont les familles de micro organisme?

bactéries champignons microscopiques virus

•Citer des exemples de préparation en pâtisserie qui nécessitent 
l'emploi de micro organismes utiles ( levure moisissures de roquefort 
bactéries lactiques)

brioche pâte levée croissants

•Quelles sont les conditions nécessaires à la multiplication des micro 
organismes utiles lors de la réalisation d'une pâte levée?

eau  chaleur modérée éléments nutritifs

•Quels sont les avantages et inconvénients des ovo-produits?

- gain de temps/ moins de risques sanitaires qu'avec les coquilles 

( salmonelles)/qualité hygiénique constante/rapidité d'utilisation/ 
approvisionnement facilité/ facilité de  stockage gain de place/ 

bonne conservation avant ouverture

- qualités gustatives moindres/ à utiliser rapidement après 

ouverture/dangereux si les conseils d'utilisation et stockage ne 
sont pas respectés/ à utiliser rapidement après ouverture

•Avantages et inconvénients des œufs coquille
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- prix avantageux/qualités organoleptiques/apport nutritionnel de 
qualité optimum/fraicheur des œufs ( extra frais) écoulement 
( facilité de conservation) produits homogènes.

- risque de perte ( casse) manipulations délicates/conservation 
limitée dans le temps produits sensibles ( présence de 
bactéries)

•Quelle est l'action de la chaleur sur les protéines?

coagulation( puis hydrolyse et gélification si chaleur prolongée)

•Action de l'alcool ou d'un acide sur les protéines 

coagulation ( puis hydrolyse et gélification si chaleur prolongée)

•Action de la chaleur sur les corps gras

fusion puis décomposition

•Action de l'air sur les corps gras

oxydation rancissement

•Qu'est ce que la réaction de Maillard?

Sous l'effet de la chaleur, les sucres agissent sur les protéines et 
donnent le goût et le croustillant du grillé caractéristique des 
viandes rôties ou de la croûte de pain

•DLC /DDM expliquer ces sigles

La date limite de consommation (DLC) . La DLC indique une 
limite impérative. Elle s'applique à des denrées micro 
biologiquement très périssables, qui, de ce fait, sont susceptibles, 
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après une courte période, de présenter un danger immédiat pour 
la santé humaine.

 La date du durabilité minimale (DDM) est une date indicative. 
Une fois la date dépassée, le produit perd de ses qualités 
gustatives ou nutritives (baisse de la teneur en vitamines par 
exemple) mais n'est pas dangereux pour la santé.: remplace la 
DLUO C'est le cas des conserves, produits congelés ou des 
produits déshydratés. 
Perte de qualité des produits 
La date de durabilité minimale des produits est précédée : 
• par la mention « À consommer de préférence avant le... » ou « 
À consommer avant fin ... » quand la date comporte l'indication 
du jour,  
• par la mention « À consommer avant fin ... » dans les autres 
cas. 
La précision de la date dépend de la durabilité du produit : 
• si la durabilité du produit est inférieure à 3 mois, l'indication du 
jour et du mois est suffisante, 
• si la durabilité du produit est comprise entre 3 et 18 mois, 
l'indication du mois et de l'année est suffisante, 
• si la durabilité du produit est supérieure à 18 mois, le fabricant 
peut se contenter d'indiquer l'année. 
Un produit peut être proposé à la vente avec une DDM 
dépassée. Cela ne constitue pas une infraction.

•Quelle est la composition de la farine?

- amidon(glucide: 65 à 72 %) = agent de liaison (masse /texture/

coloration/saveur)

- protéines:(8 à 15 %) = idem

- eau: 16%=agent de liaison et de texture

- sucres simples: 1à 2 % = masse /coloration/texture/saveur

- matières grasses: lipides1.2 à 1.4% = agent de masse texture et 

liaison
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- plus une farine est riche en lipide, plus la force boulangère est basse 
(car cela nuit au gluten) 

-  des matières minérales 0.45 à  0.60

•Préciser le constituant alimentaire et le rôle majeur pour l'organisme 
de chacun de ces ingrédients

Poudre à crème: amidon ou glucide complexe énergétique
Sucre saccharose glucide simple énergétique
beurre: lipides énergétique
lait calcium protides renouvellement cellulaire plastique bâtisseur
oeuf: protides renouvellement cellulaire plastique bâtisseur

•A quelle famille d'alcool appartient le kirsch?

l 'eau de vie

•A quelle famille  de micro-organisme appartient le staphylocoque 
doré?

les bactéries

•Quelles sont les mesures à adopter pour éviter la contamination au 
staphylocoque doré?

lavage des mains / port d'un masque / port de gants

•Quel est le principe de fonctionnement d'un brûleur à gaz?

grâce à un mélange d'air et de gaz sous l'action d'une étincelle la 
combustion se produit dans le chapeau ( endroit d'où sortent les 
flammes)

•Citer deux combustibles utilisés en milieu professionnel
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Méthane Propane

•Que signifie EURL? 

Entreprise unipersonnelle à responsabilités limitées

il existe les SARL: Sociétés anonymes à Responsabilités limitées

les SA: Sociétés anonymes

et les entreprises individuelles

•Définir l'inflation

hausse constante et généralisée des prix

•Citer les types d'entreprises dans lesquelles peut travailler un pâtissier

pâtisserie industrielle / restauration / grande distribution

•Que veut dire le sigle UHT?

Ultra Haute Température

•Nommer des plantes saccharifères à partir desquelles le saccharose 
est extrait

Canne à sucre / Betterave sucrière

•Quel est le rôle du: 

Lait : saveur hydratation

 beurre : foisonnement; donne finesse et légèreté

jaune d'oeuf: émulsifiant; goût; couleur; onctuosité 
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vanille: arôme

poudre à crème: agent de liaison ( amidon)

 sucre agent de masse et de saveur

•A quelle T° doit être réglée la chambre froide pour le stockage de la 
crème?

+4°C

•Faut il utiliser un beurre sec à haut point de fusion pour la Pâte à 
choux?

NON

•Quelles matières grasses peuvent remplacer le beurre dans la recette 
de la pâte à choux?

la margarine et le saindoux

•Définir le terme bloom

c'est la force de la gélatine ou sa fermeté: + le bloom est élevé 
+le gel sera ferme pour une même concentration en gélatine

•Quelle est l'origine de la crème à 35 %?

de la Matière grasse du lait

•citer les différents composants du chocolat noir

Pâte de cacao / beurre de cacao / saccharose 
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•Quel est le % minimum de beurre de cacao dans le chocolat de 
couverture noire?

31 %

•Quels sont les signes d'altération des produits en pâtisseries et les 
causes?

couleur modifiée  ( odeur texture) / perte des qualités 
organoleptiques et nutritionnelles

sous l'action de la chaleur de l'humidité et des micro organismes

•Indiquer les différentes techniques utilisées pour contrôler la 
température des produits à la réception

relever la T° au thermomètre / thermosonde

vérification de la T° sur le dispositif intégré des camions réfrigérés

•Indiquer le fonctionnement de chacun de ces appareils 

- chambre froide + : maintien les aliments à T° froide +3 à 
+18°

- chambre froide - :  T° froide - à - 18°

- cellule de refroidissement: abaisse rapidement la T° à 
coeur des aliments +10° 

•Quels sont les risques allergiques des produits amylacés?

respiratoires ( porter un masque ) cutanés ( porter des gants) 
gluten ( vérifier la composition des farines)

•Quel est le rôle de la crème fleurette?
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elle a une bonne résistance à la cuisson; meilleure pour le 
foisonnement ( 30 à 35 % MG)

•Citer des additifs pouvant entrer dans la réalisation de décors en sucre 
cuit

acide citrique tartrique crème de tartre colorant

•De quoi est extraite la semoule?

du blé dur

•Qu'est ce que l'IMC comment le calcule t on? 

indice de masse corporelle, on le calcule avec la formule 
suivante:

•Quels sont les risques de maladies liés à un mauvaise alimentation?

surpoids obésité maladie cardio vasculaire diabète hyper tension 
artérielle

•Pourquoi mettre du sucre dans le lait quand on le met à bouillir? 

Le sucre permet que le lait ne colle pas aux parois et ne forme 
pas de pellicule à la surface. 

•Citer deux combustibles utilisés en milieu professionnel

Méthane Propane
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•Quelles sont les consignes d'utilisation des appareils producteurs de 
froid qui permettent d'économiser l'énergie?

dégivrage automatique et régulier / dépoussiérage régulier du 
condenseur

fermer les portes dès la fin de l'utilisation

bien stocker pour permettre une libre circulation de l'air froid

•Pourquoi est il nécessaire d'avoir un bon éclairage en pâtisserie?

pour réaliser des travaux de précision; éviter les accidents de 
travail et la fatigue visuelle

•Quelles sont les règles de sécurité lors de l'entretien des appareils 
d'éclairage?

débrancher éteindre avant de nettoyer

attendre le refroidissement avant nettoyage

essuyer avec une lingette sèche

ne pas manipuler avec les mains humides

•Que signifie le terme escompte?

réduction financière accordée à un client lors d'un règlement 
anticipé( ou au comptant)

•Quelles sont les différentes réduction commerciales qu'une entreprise 
peut accorder?

remise / ristourne / rabais

•Que signifie le sigle PUHT?
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prix unitaire hors taxe

•Quelle est la principale recette de l'ETAT Français?

TVA: taxe sur la valeur ajoutée

impôt indirect: impôt versé à un tiers qui le reverse à l'Etat

Impôt direct: versé directement à l'état: impôts sur le revenus sur 
les sociétés

•De quoi est composé le parlement Français et quels en sont leurs 
représentants?

Assemblée Nationale / Sénat

Députés / Sénateurs

•Par quel suffrage sont élus les Sénateurs?

Suffrage Universel indirect: tous les électeurs votent pour des 
représentants ( maires conseillers généraux députés) qui eux 
mêmes élisent les Sénateurs

•Qui se trouve à ces différents postes de travail?

travail de la farine et toutes les pâtes: tourier

montage décor et gâteau: entremétier

four: fourrier

•Définir l'effet joule à l'origine de la production de chaleur dans le four

transformation de l'énergie électrique en énergie thermique grâce 
à une résistance
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•Quels sont les modes de propagation de la chaleur?

convection / rayonnement / induction

•Quel est le procédé qui ralentit le développement microbien?

la réfrigération

•Quel est le principe de fonctionnement d'un adoucisseur d'eau?

une résine contenue dans un adoucisseur d'eau permet de fixer 
les ions calcium et magnésium de l'eau dure pour les échanger 
avec des ions sodium

•Quel est le rôle de la phase de régénération lors du fonctionnement de 
l'adoucisseur?

Quand la résine est saturée en ion calcium et magnésium ; elle 
est régénérée avec du sel régénérant riche en ion sodium

•Quelle est la caractéristique d'une eau dure?

elle est riche en ion magnésium et calcium

•Quels sont les inconvénients d'une eau dure pour les appareils?

formation de tartre ( sur les résistances) 

facilité du développement microbien

augmentation de la consommation énergétique

•Citer deux matériels utilisés pour porter le lait à ébullition

réchaud à gaz / plaque à induction
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•Quel est le rôle du beurre dans la réalisation de pâtisseries?
- agent de saveur: fixe les odeurs relève les arômes

- agent de texture: apporte moelleux et souplesse aux 

pâtes, onctuosité

- agent isolant: imperméabilise la farine

- agent de coloration: couleur blonde appétissante

•Quels sont les risques allergiques des produits amylacés?

respiratoires ( porter un masque ) cutanés ( porter des gants) 
gluten ( vérifier la composition des farines)

•Quel est le rôle de la crème fleurette?

elle a une bonne résistance à la cuisson; meilleure pour le 
foisonnement (30 à 35 %MG)

•De quoi est extraite la semoule?

du blé dur

•Quels sont les risques de maladies liés à un mauvaise alimentation?

surpoids obésité maladie cardio vasculaire diabète hyper tension 
artérielle

•Principal constituant chimique alimentaire du sucre et modifications 
organoleptiques subies par le sucre lors de la caramélisation

 le sucre est un glucide simple qui lors de la caramélisation 
change de forme ( fusion) et de couleur 
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•Quelles sont les unités de grandeur et de mesure de chacun de ces 
éléments?

- Intensité: AMPERES A

- Tension: VOLT V

- fréquence: HERTZ HZ

- Puissance: WATT W

• Compléter le tableau suivant :

•Que signifient les deux termes suivants ?

          - MERINGUER 

 recouvrir une préparation de pâtisserie ou de glacerie de 
meringue

- EBARBER :

enlever à l'aide d'un couteau les coulures et filaments de chocolat 
qui peuvent subsister après le démoulage d'une pièce en 
chocolat

enlever la partie qui dépasse des bords d'une préparation: un 
biscuit une génoise!

•L'étiquette d'un yaourt indique :

Nom d'un glucide complexe 

… féculent 

………………………………….

Aliment en contenant (ou céréales ou 
légumes ou fruits) 

… Farine/pain 

………………………….

Nom d'un glucide simple 

fructose……………………..

Aliment en contenant 

………fruits………………………………
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Protides : 4,2 g Glucides : 5 g

Calcium 174 mg Vitamine C : 2 g

Lipides : 1 g

- Entourer les constituants alimentaires énergétiques:  lipides 
glucides
- Indiquer le constituant mis en réserve dans les muscles: les 
glucides

•Préciser pour ce constituant sa valeur énergétique pour 1g (en kJ)

5*17= 85 kj

•Dans le tableau ci-dessous Indiquer le groupe auquel ces aliments 
appartiennent
•Citer un constituant alimentaire caractéristique pour chaque groupe

•Relier les valeurs énergétiques avec leurs constituants alimentaires :

1 g de lipides � � 17 kJ

Ingrédients Groupes d'aliments Constituants alimentaires 
caractéristiques

Lait -protides -renouvellement cellulaire

Beurre -lipides -énergétiques

Sucre -glucides simples - énergétiques

Farine -glucides complexes - énergétiques

OEufs - protides - renouvellement cellulaire
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1 g de protides � � 17 kJ

1 g de glucides � � 38 kJ

•Précisez les rôles dans l’organisme des :

glucides : énergétique

protides : renouvellement cellulaire

•Expliquez ce que sont les vitamines hydrosolubles et liposolubles 

Les vitamines hydrosolubles
Solubles dans l'eau, elles ne sont pas stockées par l'organisme et 
sont ainsi éliminées par les urines en cas de surdosage: B1 B2 
B3( PP) B6 B9 B12 vit C

      Les vitamines liposolubles
     A la différence des hydrosolubles, elles sont stockées 

dans l'organisme et absorbées avec les graisses. A D E K

•Le beurre est la source de 2 vitamines liposolubles. Lesquelles ?

vit D et E

•Différenciez chacun de ces glucides et nommez un aliment source.

glucose : sucre simple le glucose, peu répandu à 
l'état libre dans les aliments, mais qui entre dans la composition 
de nombreux autres sucres;

saccharose : sucre simple le saccharose, qui est le 
sucre ordinaire, composé de deux molécules, l'une de glucose et 
l'autre de fructose; sucre le plus répandu dans la nature, on le 
trouve dans les fruits et les légumes, et il peut être obtenu à partir 
de la betterave et de la canne à sucre

amidon : sucre complexe que l'on trouve dans les 
aliments d'origine végétale, surtout les céréales, les légumes 
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secs, les tubercules (pommes de terre), et certains fruits 
(bananes, marrons) 

•citer 3 aliments contenant des protides d'origine animale et 3 aliments 
contenant des protides d'origine végétale

oeuf viande poisson / noix pois chiche soja

•Citez les trois états sous lesquels nous pouvons trouver les 
combustibles, en donnant un exemple pour chaque :

- les combustibles solides (charbon, bois, paille…) 
- les combustibles liquides (GPL, FOD, fioul lourd et produits assimilés), 

tous issus du pétrole brut et parfois, pour une très faible part, de 
la biomasse (dérivés d'huiles végétales)

- les gaz combustibles, le gaz naturel constituant, à lui seul, une source 
d'énergie primaire importante

•Indiquer la signification de ce pictogramme ?

préserve la couche d'ozone
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•Citer deux constituants alimentaires indispensables à la croissance de 
l'enfant

calcium / protéines

•Citer un aliment contenant ces deux constituants

le lait

•Quelle est la signification de KJ?

kilojoule

•Quel est le rôle de la vitamine D dans l'organisme?

La vitamine D joue un rôle essentiel dans la fixation du calcium 
par l’organisme.

•Rédiger une définition simple de la ration alimentaire

La ration alimentaire est la quantité et la nature d'aliments qu'une 
personne doit consommer en un jour afin de subvenir aux 
besoins de son corps.

•Indiquer deux modes de cuisson permettant de conserver un 
maximum  les vit hydrosolubles à un aliment

vapeur / à l’étouffée

•Citer 3 risques de non-respect des règles de sécurité en ce qui 
concerne l'utilisation du gaz.

explosion incendie asphyxie
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•A partir de quels produits fabrique t on du sirop de glucose?

à partir d'amidon de maïs ou fécule de pomme de terre

•Indiquer les conditions favorables et défavorables à la multiplication 
microbienne

T° / humidité / présence de substances nutritives / PH / 
dioxygène

•Préciser le rôle d'un adoucisseur d'eau

une résine contenue dans l'adoucisseur permet de fixer les ions 
calcium et magnésium d'une eau dure pour les échanger avec 
des ions sodium

•Quel est le rôle de la phase de régénération lors du fonctionnement de 
l'adoucisseur?

quand la résine est saturée en ion calcium et magnésium, elle est 
régénérée avec du sel régénérant riche en ion sodium

•indiquer un inconvénient d'une eau dure pour la vaisselle

formation de tartre développement de tartre sur les résistances; 
augmentation de la consommation en énergie; facilite le 
développement microbien

•Quelle est la caractéristique d'une eau dure?

elle est riche en ion calcium et magnésium

•Rédiger une définition simple de l'eau potable

Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans risque pour 
la santé
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•Citer 4 critères d'une eau potable

eau agréable à boire doit être claire, avoir une bonne odeur et un 
bon goût. doit contenir un minimum d’oligo-éléments et 
de sels minéraux dissous

•Citer 3 consignes de sécurité en ce qui concerne l'utilisation du gaz

fermeture de la vanne si odeur suspecte / vérification et entretien 
des appareils réguliers/installer le panneau d'affichage des 
consignes de sécurité / ne pas fumer

•Citez les mesures d'hygiène à respecter pour éviter les toxi-infections 
alimentaires

port du masque des gants , respecter le mode de conservation 
des aliments, se laver les mains , nettoyer les frigos 
régulièrement etc

•Citer 2 cas où les visites médicales sont obligatoires pour le personnel 
d'un laboratoire de fabrication alimentaire

après une absence prolongée / à l'embauche

•Indiquer l’intérêt de la visite médicale: 

Dépister les porteurs sains, les inaptitudes, les allergies...

•Qu’appelle-t-on une crème dite « FLEURETTE» ?

une crème à minimum 30 à 35 % de matières grasses
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•Quel est le rôle de la levure dans les pâtes levées.

Elle permet de faire lever les pâtes en produisant du CO2.

•Indiquer le rôle d’un disjoncteur: 

Cet appareil est capable d'interrompre le courant et donc de 
protéger une installation contre les surintensités et les courts 
circuits.

• Indiquer le rôle d’une prise de terre: 

La protection des personnes contre les contacts indirects 
nécessite une mise à la terre de toutes les masses métalliques 
complétée par un dispositif différentiel (coupure automatique).

• Citer les risques dans votre domaine professionnel: 

Risques brûlures, coupures, électrisation, électrocution, 
écrasement, incendie.

• Intérêts de l’utilisation de l’acier inoxydable en pâtisserie: 

Acier inoxydable (ne rouille pas, longue vie, facilité d’entretien).

•Citer des matériaux utilisés dans le laboratoire: 

Acier inoxydable, bois, PVC, grés cérame, marbre.

•Quelles sont les précautions d’emploi de la levure ?

levure fraîche : maintenir au frais jusqu’à l’utilisation, respecter les 

délais d’utilisation, ne pas mettre en contact ni avec le sel, ni avec quelque 
chose de trop chaud.
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 levure déshydratée : maintenir dans un endroit sec, réhydrater avant 
utilisation et ne pas mettre en contact direct avec le sel ou quelque chose 

de trop chaud.

•Quelles sont les différentes méthodes d’incorporation de la levure 
dans les pâtes levées.

Levure sèche : délayer dans un peu d’eau tiède et l’incorporer à la pâte 
au début du pétrissage.

Levure fraîche : émietter tel quelle  dans la pâte au début du 
pétrissage.

•Composition de la pâte à brioche ou de la pâte à croissant ?

Farine, levure biologique, sucre, œufs, beurre, sel.

•Quelles sont les fabrications possibles en pâte à brioche.

Brioches à tête, brioches longues, brioche tressée, brioche 
suisse, brioche à la crème, etc.

•Quelle est  la différence entre une pâte à génoise et une pâte à biscuit 
cuillère.

Pâte à génoise ; les œufs sont entiers, le jaune et le blanc sont montés 

ensemble avec le sucre
Pâte à biscuit cuillère : les œufs sont clarifiés, les blancs sont montés 

seuls avec le sucre, le jaune est ajouté ensuite.

•Quel est le nom du sucre cuit et son degré de cuisson pour le 
réalisation d'une crème au beurre?.

118°C, sucre « boulé » de 118°C à 120°C.
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•Définir le pointage d’une pâte.

Le pointage est le 1er temps de fermentation de la pâte juste 
après le pétrissage.

•Définir l’apprêt d’une pâte.

L’apprêt correspond au 2ème temps de fermentation de la pâte 
juste après le façonnage et avant la cuisson.

•Quel est le temps de cuisson d’une crème pâtissière et son rôle ?

La crème pâtissière doit cuire pendant 1 à 2 min après ébullition, 
pour permettre l’élimination des micro-organismes et donc 
garantir la qualité microbiologique de la crème.

•Quelle est la température de cuisson d’une crème anglaise et son 
rôle ?

La température de cuisson est de 85°C, pour permettre la 
pasteurisation, c’est à dire la destruction des micro-organismes 
pathogènes sans faire coaguler les œufs contenus dans la 
crème.

•Définir le sablage ou le crémage.

Sablage : donner une consistance sableuse en mélangeant du bout 
des doigts un mélange beurre/farine.

Crémage : rendre mousseux en fouettant un mélange beurre/sucre.

•Expliquer la différence entre une crème pâtissière et une crème 
mousseline.

La crème mousseline est une crème pâtissière à laquelle on 
ajoute, une fois refroidie, du beurre pommade.
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•Expliquer le développement d’une pâte à choux au cours de la 
cuisson.

Lors de la cuisson, l’eau s’évapore en créant de la vapeur d’eau. 
La vapeur d’eau en voulant s’échapper, provoque le gonflement 
du chou. L’eau continue de s’évaporer et provoque le 
dessèchement du chou et fixe ainsi sa forme finale.

• Expliquer le développement d’une pâte feuilletée au cours de la 
cuisson.

Lors de la cuisson,sous l’effet de la chaleur, de la vapeur d’eau 
est produite. Les couches de beurre ou de margarine formée lors 
du tourage forment une barrière imperméable à l’eau. La vapeur 
exerce alors une pression sur chaque « feuille » de pâte, ce qui 
permet de les séparer et de former ainsi les différentes couches 
du feuilletage.

•Définir une détrempe.

La détrempe est un mélange d’eau et de farine à la base de la 
préparation des produits de boulangerie et viennoiserie.

•Citer le nom des trois meringues et leurs méthodes de confection.

Meringue française : les blancs sont montés à froid avec une partie du 
sucre. Le reste du sucre étant ajouté pour serrer les blancs.

Meringue suisse : les blancs et le sucre sont montés à chaud jusqu’à 
une température de 50°C, puis refroidis au batteur.

Meringue italienne : on prépare un sirop de sucre que l’on ajoute aux 
blancs montés.

•Expliquer les différences entre une pâte brisée et une pâte sucrée
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La pâte sucrée contient des œufs et du sucre tandis que la pâte 
brisée n’est pas sucrée et l’humidité est apportée par de l’eau.

•Définir l’analyse sensorielle.

L’analyse sensorielle est l’étude des produits selon les 5 cinq 
sens du corps humain. Les produits sont testés selon leur goût, 
leur odeur, leur consistance et leur apparence.

•Quelle est la courbe de température du chocolat (noir/au lait/blanc) ?

Noir : Fonte à 50-55°C, descente à 28°C, Utilisation à 31/32°C
Lait : Fonte à 45-50°C, descente à 27/28°C, Utilisation à 30/31°C

Blanc : Fonte à 40/45°C, descente à 26/27°C, Utilisation à 29/30°C

•Donner la différence entre un chocolat de laboratoire et un chocolat de 
couverture.

Chocolat de couverture contient plus de beurre de cacao 
avec une teneur minimale de 31 %

•Qu’est ce que le beurre de tourage et pourquoi l’utilise t-on dans le 
feuilletage ?

Le beurre de tourage est un beurre sec à teneur plus élevé en 
matière grasse (84 % au lieu de  82%). Il facilite le feuilletage et 
limite le déchirement de la pâte.

•Donner la définition de la levure.

La levure de boulanger « saccharomyces cerevisiae » est un 
micro-organisme de la famille des champignons unicellulaires qui 
a un rôle de fermentation en consommant du sucre et en rejetant 
du dioxyde de carbone et de l’alcool.
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•Quelle est la différence entre le beurre et la margarine dans les 
croissants ?

Le beurre apporte l’arôme typique des viennoiseries. La 
margarine a un avantage principalement financier sur le beurre et 
facilite également le tourage.

• Donner l’origine de la crème.

La crème est la matière grasse issue du lait de vache.

•Comment fait-on la pâte à choux ?

On incorpore de la farine dans un mélange bouillant d’eau, de lait 
et de beurre pour former une boule de pâte. Une fois la pâte 
légèrement desséchée sur le feu, on y incorpore les œufs un par 
un.

•A quoi sert le sucre dans la pâtisserie ?

Le sucre apporte une saveur sucrée, une coloration brune lors de 
la cuisson, il sert de substrat pour la levure et est également 
un agent texturant.

•Citer les deux manières de réaliser une pâte sucrée.
- Sablage : la farine et le beurre sont mélangés du bout des doigts pour 

obtenir un mélange sableux. Les autres ingrédients sont incorporés par 

la suite
- Crémage : le beurre ramolli est fouetté avec le sucre pour obtenir un 

mélange mousseux. Les œufs sont ajoutés un par un et la farine est 
ajoutée en dernier.

•Quelle est la différence entre les glucides lents et rapides ?
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Sucres lents : ce sont des glucides complexes contenus dans 
les céréales et produits céréaliers. Ils permettent d’apporter de 
l’énergie à l’organisme sur du long terme.

Sucre rapide : glucides simples comme le saccharose qui 
apporte une saveur sucrée. Ils permettent un apport instantané 
d’énergie.

•Expliquer l’importance de l’hygiène en pâtisserie.

Éviter la contamination des produits et assurer leur qualité 
microbiologique auprès du consommateur.

•Citer des exemples de mesure d’hygiène.

Se laver les mains en début de journée/ après être aller aux 
toilettes/ après s’être mouché/ après avoir cassé des œufs.

Désinfecter le matériel et les plans de travail.

Filmer les crèmes au contact.

•Qu’est ce  qu’une salmonelle ?

La salmonelle est une bactérie pathogène pouvant se trouver sur 
les volailles crues et les œufs et pouvant être à l’origine de 
T.I.A.C.

•Quels sont les avantages/inconvénients du marbre ?

Avantage : Hygiénique, permet le travail du chocolat.

Inconvénient : coûteux.

•Citer les éléments de sécurité présent dans un laboratoire.

On peut citer les extincteurs, le sol antidérapant, les portes coupe 
feu, etc.
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•Qu’est ce que l’équilibre alimentaire ?

L’équilibre alimentaire consiste à consommer des aliments de 
chaque groupe alimentaire en quantité adaptée : boissons/ 
céréales/ fruits&légumes/ produits laitiers/ viandes, poissons et 
œufs/matières grasses/ sucre.

•Différencier nettoyage/ désinfection:

- Nettoyage: enlever les salissures visibles

- Désinfection: détruire les micro-organismes.

•Différencier détergent / désinfectant:
- Détergent: action sur les salissures grasses 
- Désinfection: action sur les micro-organismes.

•Indiquer les étapes du bio-nettoyage d’un plan de travail:

- Racler ou enlever les déchets.
- Nettoyer et désinfecter.

- Laisser agir.
- Rincer.

- Laisser sécher.

•Les produits d’entretien doivent être stockés à l’écart des produits 
alimentaires. Justifier: 

Eviter la contamination.

•Quelles sont les conditions de stockage de l’eau de javel: 

A l’abri de la lumière, milieu aéré, local qui ferme à clef.
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•Indiquer les paramètres qui influencent le bio-nettoyage: 

Action mécanique, dosage de produit, température de l’eau et 
temps d’action.

•Nommer le document à lire pour connaitre la fréquence du nettoyage: 

Le plan de nettoyage.

•Citer les conséquences de la présence d’insectes et de rongeurs dans 
un local professionnel: 

Contamination des denrées.

•Analyse d'une étiquette de produit: 

Interroger sur la nature de produit, les pictogrammes et 
l'utilisation du produit.

•Qu'est ce que la pasteurisation?

technique de conservation qui permet de détruire les germes 
pathogènes d'une substance alimentaire liquide par la chaleur 
( chauffer à une T° inférieure à 100 °pendant un temps donné)

•Qu'est ce que la pâte feuilletée?

La pâte feuilletée, ou feuilletage, est un type de pâte obtenue 
par abaissage et pliages successifs de couches alternant une 
pâte basique (farine, eau et sel) et une matière grasse 
(huile, margarine ou beurre), technique culinaire dite de la pâte 
tourée. 

•Qu'est ce que le foisonnement?

augmentation du volume d'une crème après l'avoir fouettée 

( incorporation de minuscules bulles d’air)
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•Préciser la nature des contrats dans les cas suivants :

Utiliser les types de contrats ci-dessous :

à durée déterminée  à durée indéterminée
de travail intérimaire  de travail à temps partiel

   a) embauche d'une vendeuse 30 heures par semaine : Contrat 

de travail à temps partiel
    b) recrutement d'une esthéticienne, pour une durée de 4 

mois en remplacement d’une salariée en   congé maternité :    Contrat 
durée déterminée

  c) embauche d'un fleuriste suite à l'ouverture d'un magasin : 
Contrat à durée déterminée   

  d) emploi d'un(e) coiffeur(se) placé(e) en mission par une 
société d'intérim : Contrat intérimaire

•qu'est ce qu'un microbe?

Le mot "microbe" est l'appellation courante des micro-
organismes, c'est à dire des organismes très petits, visibles 
uniquement au microscope.

•Comment obtient-on du glucose ?

Le glucose est un glucide pur fabriqué à partir d'amidon de maïs 
ou de fécule de pomme de terre.
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•Autres questions réponses extraites du site conseils-cap-patisserie.fr

�  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