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Question 2 : 
Pour la désinfection des végétaux, il faut les laver à l’eau pour les débarasser de la terre et 
des débrits éventuels.  
Ensuite remplir en légumerie un bac de nettoyage d’eau froide et selon la quantité d’eau, 
doser le produit désinfectant en se référent à sa notice.  
Plonger les végétaux et respecter le temps d’action du produit.  
Rincer ensuite les végétaux à l’eau claire, égouter.  
 
Question 3A 
Pour refroidir les produits alimentaire, il est important de respecter les temps de 
refroidissement.  
Les produits chaud à + de 63° doivent atteindre une température de moins de 10° en moins 
de deux heures.  
La propreté du matériel de débarrassage et de la cellule doit être irréprochable.  
 
Question 5A 
Les 3 documents qui peuvent me renseigner sur les risques dû à l’utilisation des produits 
sont : les fiche de sécurité des produits, l’étiquette sur l’emballage du produit et les fiches de 
nettoyage présente en cuisine.  
 
Les 3 interlocuteurs qui peuvent me renseigner sont : le fabriquant du produits, le vendeur du 
produit et le responsable qui achète le produit sur le lieu d’utilisation.  

 
 
Question 5B 
 
Pictogramme A1 : Toxique, ce produit est d’une extrême dangerosité, ne doit absolument ne 
pas être ingéré. 
Pictogramme A2 : Corrosif, ce produit attaque les surface matériel ou corporel. Utilisation de 
gants 
 
Pictogramme A3 : Nocif pour les voie respiratoires utilisation de masque 
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« Les lieux de stockage en cuisine » 

 

Lieux de stockage Température cible 

Chambre froide positive BOF + 3° 

Chambre froide viande positive + 2° 

Chambre froide négative  - 18° 

économat Température Ambiante 

Local Tubercule  Température Ambiante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 Document mis à jour le 18/05/2021 3/4 

 

                                                    
 

« Fiche de refroidissement » 

Date Produits Quantité Produit chaud Produit froid Conformité 

   Heure 
d’entrée 

T° c  
d’entrée 

Heure de 
sortie 

T° c 
de sortie 

 

16/01/2020 
Poisson blanc nature, 
portion 130 g 

1,3 kg 13 H 30 63° 14 H 15 5,8° Satisfaisant 

16/01/2020 Haricot verts cuits 
2 Bacs 
5 kilo 

13 H 30 64° 14 H 30 

Bac 1  
6,5° 

Bac 2  
6,4° 

Satisfaisant 
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« Fiche Technique de la Quiche Courgettes Tomates Cerises au 
Roquefort ». 

 

       
 
 
 
 
 

Quiche COURGETTE TOMATE ROQUEFORT 

Nombre de parts 150 

Ingrédients 

Quantité Unitée Ingrédients 

Pâte brisée 

5 kg Farine 

2,5 kg Beurre 

125 g sel 

25 unité(s) Jaunes d’œufs  

Garniture 

6,25 kg Courgettes 

3,75 kg Tomates cerises 

1,875 kg Roquefort 

Appareil (liquide) 

94 Unité (s) Œufs  

8,75 Litres Crème UHT 

1,875 kg Roquefort 


