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Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
 

 
 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE 

 
AVANCEMENT DE GRADE  

 
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 30 
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 4 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  (3 Points) 
 
La traçabilité de denrées alimentaires est faite dans le but d’atteindre  2 objectifs : 
 

1A. Citez ces 2 buts recherchés en développant. 
1B. Enumérez 4 points clefs de la traçabilité. 

 
 
QUESTION N°02  (7.5 Points) 
 
Complétez le tableau des fréquences (ANNEXE N°01) 

 
 
QUESTION N°03  (2.5 Points) 
 
La Liaison chaude 
 

3A. Définition Liaison chaude. 
3B. Déclinez les différentes étapes de cette méthode en expliquant. 

 
 
QUESTION N°04  (2 Points) 

 
B.P.H. 
 

4A. Que veut dire le sigle B.P.H., en développant. 
4B. Citez 4 paramètres importants. 

 
 
QUESTION N°05  (2 Points) 
 
Plan de nettoyage et désinfection 
 

5A. Complétez avec les informations nécessaires le tableau fourni (ANNEXE N°02) 
 
 

QUESTION N°06  (3 Points) 
 
Vous avez dans votre effectif du satellite 210 rationnaires qui se décomposent comme suit : 
1/3 de maternelles, 15% d’adultes, et le reste en primaire  
 

6A. Combien avez-vous de maternelles ? 
6B. Combien avez-vous de primaires ? 
6C. Combien avez- vous d’adultes ? 

 
  

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. 
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ANNEXE N°01 

Tableau des fréquences  

Entrée Plat Garniture produit laitier Dessert
Fréquence 

recommandée

Entrées contenant plus de 15 % de lipides ×  / 20 maxi

Plats protidiques ayant un rapport P/L ≤ 1 ×  / 20 maxi

Viandes non hachées de bœuf, de veau ou d'agneau, et abats de boucherie ×  / 20 mini

Fromages contenant au moins 150 mg de calcium laitier par portion × ×  / 20 mini

Desserts contenant plus de 15 % de lipides ×  / 20 maxi

Desserts de fruits crus 100 % fruit cru ×   / 20 mini

Desserts ou produits laitiiers contenant plus de 20 g de glucids 

simples totaux par portion et moins de 15 % de lipides × ×  / 20 maxi

× ×  / 20 mini

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides × ×  / 20 maxi

Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 35% de légumes 

ou fruits × ×  / 20 mini

Poissons ou préparations à base de poisson contenant au moins 70% 

de poisson, et ayant un P/L 2 ×  / 20 mini

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de 

poisson,d'œuf et / ou de fromage, contenant moins de 70% du 

grammage recommandé pour la denrée protidique des plats 

consommés

×  / 20 maxi

×

×

×

Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au 

moins 50% de légumes

Légumes  secs, féculents ou céréales, seuls, ou en mélange contenant 

au moins 50 % de légumes  secs,  féculents ou céréales

Fromages dont la teneur en calcium laitier est comprise entre 100 mg, 

et moins de150 / portion

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg de 

calcium laitier, et moins de 5 g de lipides / portion

×  / 20 mini

/20

/20

 
 

DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE DE CONCOURS. 
Vous ne devez faire apparaître aucun  signe distinctif sur ce document (Nom, N°, etc.). 

Ce document sera agrafé à votre copie de concours.  
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ANNEXE N°02 

 
 

DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE DE CONCOURS. 
Vous ne devez faire apparaître aucun  signe distinctif sur ce document (Nom, N°, etc.). 

Ce document sera agrafé à votre copie de concours.  
 


