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 TD : CUISINE D’ASSEMBLAGE 
Exercice 1 : 

A l’aide des documents, comparer la cuisine traditionnelle et la cuisine d’assemblage en complétant 

le tableau suivant : 

 Cuisine traditionnelle Cuisine d’assemblage 
Type de produits utilisés Produits bruts Produits semi-élaborés 

Préparations préliminaires 

(épluchage, taillage…) 
OUI NON ou très peu 

Production Beaucoup d’équipements Four 
Qualification du personnel CAP, BEP, BAC PRO cuisine 

 

CAP APR 

Nombre de repas produits par jour X 10, x 100 X 100, x 1000 
Coût de réalisation d’une tarte aux 

pommes par portion 
2,11 euros 3,31 euros 

Temps de production pour la 

réalisation de la tarte aux pommes 
1h10  15 min 

Temps de cuisson de la tarte aux 

pommes 
40 min 30 min 

 

Document 1 : Concepts de production : 

 On distingue : 
- la cuisine traditionnelle à partir de produits bruts (fruits, légumes frais, viandes fraîches…) : l’équipement doit être complet en zone 
de stockage et en production (sauteuse, grill, four, trancheur …), le nombre de repas produit est de l’ordre de quelques dizaines à 
quelques centaines maximum. 
- la cuisine d’assemblage à partir de produits semi-élaborés (flan en poudre, sauce béchamel en poudre…), avec une phase de 
cuisson et de finition. L’équipement et les surfaces sont réduits surtout dans les zones de préparation, le nombre de repas produit 
est de l’ordre de quelques centaines à quelques milliers.                     Source : internet 

Document 2 : 
 
 

Concepts Spécificités Produits utilisés 

Cuisine traditionnelle Stockage 
Transformation 
Zones spécifiques 
Travail technique 
Personnel ayant un CAP, BEP cuisine et 
bac pro 

Produits bruts 

Cuisine d’assemblage Utilisation de produits semi-élaborés 
Décharge de travail pour le personnel 
(épluchage…) 
Personnel ayant un CAP APR 

Produits surgelés, appertisés, semi-
élaborés, prêts à l’emploi 
 

Source : internet 

Document 3 : Exemples de fiches concept de tartes à la pomme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Modules de technologie culinaire, Ed. BPI 

 


