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Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
 

 
 

CONCOURS  
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE 

 
EXTERNE, INTERNE & 3ème CONCOURS 

 
SESSION 2016 

 
QUESTIONS TECHNIQUES 

RESTAURATION 
 

ÉPREUVE ÉCRITE : 
 

L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'u ne série de questions à réponses 
courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer o u compléter, des connaissances 
théoriques de base du candidat dans la spécialité a u titre de laquelle il concourt.  
 

Durée : 1 heure 
Coefficient : 2 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 
 
� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 

nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 
 
� Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 

figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dos sier ne doit apparaître               
dans votre copie. 

 
� Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé                                     

(bille non effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire                  
ou pour souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même                      
que l’utilisation d’un surligneur. 

 
� Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie                     

par le Jury. 
 
� Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

 
 

Ce sujet comprend 3 pages 
 

Il appartient au candidat de vérifier que le docume nt comprend 
le nombre de pages indiqué 

 
S’il est incomplet, en avertir le surveillant 
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� Vous répondrez à l’ensemble des questions sur votre copie de concours en précisant le numéro         
de la question et le cas échéant de la sous-question auxquelles vous répondez. 

 
� Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de tableaux, 

graphiques, schémas … 
 
� Seuls les documents comportant la mention : 

« DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE D E CONCOURS ». 
seront ramassés et agrafés à votre copie de concours. 
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif sur ce document (Nom, N°, etc.). 

 
 
QUESTION N°01 (4 Points) 
 
Citez les différentes zones de travail dans une cuisine centrale. 
 
 
QUESTION N°02 (1 Point) 
 
Comment s’appelle la tenue que doit porter une personne extérieure lors d’un passage ou d’une visite                     
en Cuisine centrale ? De quoi se comporte-t-elle ? 
 
 
QUESTION N°03 (2 Points) 
 

� 03 A - Combien de compartiments doit comporter un vestiaire du personnel ? 
 

� 03 B - Quelle est leur désignation ? 
 
 
QUESTION N°04 (1 Point) 
 
Quelle est l’utilisation nécessaire des gants à usage unique en cuisine ? 
 
 
QUESTION N°05 (1 Point) 
 
Que veut dire le signle D.D.P.P. ? 
 
 
QUESTION N°06 (3 Points) 
 

� 06 A - Quel est le matériel servant au transport des repas en liaison chaude ? 
 

� 06 B - Quel est le véhicule adapté au transport des repas en liaison froide ? 
 

� 06 C - Comment se nomme le matériel servant au refroidissement des denrées alimentaires ? 
 
 
QUESTION N°07 (3 Points) 
 

� 07 A - Que veut dire le sigle  G.E.M.R.C.N. ? 
 

� 07 B - Quel est son objectif ? 
 

� 07 C - Citez 2 contrôles préconisés 
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QUESTION N°08 (5 Points) 
 
Grammages préconisés par le G.E.M.R.C.N. 
 
Veuillez recopier le tableau ci-dessous sur votre copie de concours puis indiquer les grammages préconisés                         
par le G.E.M.R.C.N. (a + ou – 10%) pour des produits prêts à consommer en restauration scolaire                            
pour des élèves de classe élémentaire. 
 

 

DENREES REPAS SERVIS EN RESTAURATION 
COLLECTIVE 

GRAMMAGES PRECONISES PAR LE G.E.M.R.C.N. 

PRODUITS 
(prêts à consommer)  

ELEMENTAIRE 
(en gr - + ou - 10 %) 

 PAIN    

CAROTTES RAPEES    

POTAGE   

BETTERAVES ROUGES   

ROTI DE BŒUF   

RIZ   

PUREE   

FROMAGE   

LAITAGE   

FRUIT DE SAISON   

 
 
 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

Non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
 


