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Activité professionnelle :  

Réaliser des VERRINES POMMES / MOUSSE AU CHOCOLAT / MERINGUE  

Nombre de parts :  

10 
Lieu et mode de distribution : 

Distribution différée au self 
Lieu et température de conservation : 

Armoire réfrigérée +3°C 

Matériel Denrées 

Préparation : calotte, poêle, spatule 

                        couteaux d’office et économes, ciseaux 

                        planche à découper, plaque à débarrasser 

                        corne, poche à douille, verre mesureur 

                        mixer 

                        batteur mélangeur avec cuve et fouet 

Dressage: masque bucco-nasal + gants  

                 verrines 

 

- Pommes : 1 kg 

- Citron : ½ pièce 

- Sucre en poudre : 0.100 kg 

- Préparation pour mousse au chocolat : 

0.150 kg 

- Lait: 0.300 L 

- Meringue : 0.060 kg 

- Beurre : 0.060 kg 

 

 

 

SUCCESSION DES OPERATIONS Points critiques/Exigences 

- Déconditionner les denrées  

- Laver, décontaminer, rincer les pommes et citrons 

- Eplucher et tailler les pommes en  petits dés, les 

citronner 

- Faire revenir les pommes dans la poêle avec un peu de 

beurre. Saupoudrer de sucre. Cuire jusqu’à faire 

légèrement caraméliser les pommes. Les refroidir. 

- Réaliser la mousse au chocolat :  

Verser le lait froid dans la cuve du batteur mélangeur puis 

la préparation pour mousse au chocolat 

Battre 2 min à haute vitesse puis 5 min à vitesse moyenne 

- Emietter grossièrement les meringues 

- Déposer les pommes caramélisées au fond des 

verrines  

- Ajouter la mousse au chocolat et décorer avec les 

meringues émiettées 

- Stocker jusqu’au service 

Respecter le protocole de déconditionnement 

Respecter le protocole de lavage des fruits 

Respecter le taillage demandé 

 

 

 

Utiliser la cellule de refroidissement 

Suivre le mode d’emploi indiqué sur 

l’emballage (étapes et quantités) 

Monter correctement le batteur mélangeur 

Choisir l’accessoire adapté (fouet) 

Respecter le temps et les vitesses 

recommandés pour obtenir la consistance 

voulue (mousse au chocolat ferme et aérée) 

Utiliser le mixer 

 

 

Aucune coulure. Utiliser une poche à douille 

Soigner la présentation 

Armoire réfrigérée +3°C 

 

 

 

 

 

 

 

 



Techniques : Mesures préventives : 

Déconditionner des denrées 

Préparer des végétaux frais : lavage, épluchage, taillage 

manuel 

Utiliser une préparation semi-élaborée 

Utiliser une poche à douille, un mixer, un batteur 

mélangeur 

Conduire un refroidissement rapide 

Assembler 

Conditionner en vue d’une distribution immédiate : 

dresser en portion individuelle 

 Lavage des mains entre les activités 

 Respect des principes de marche en avant. 

 Absences de contaminations croisées. 

 Respect de la chaîne du froid dès le 

déconditionnement 

 Contrôle des DLC 

 Port des gants et masque lors du dressage 

Critères de qualité : Solutions correctives : 

Saveur-texture : 

Dressage :    

Température de stockage : 

 

 


