
Objectif global : Assurer la 

production de préparations chaudes 

et froides en respectant les 

conditions d’hygiène, de sécurité, 

d’économie et de qualité de 

résultats  

Objectif intermédiaire N° 2 :  
EC d’acquérir des connaissances théoriques utiles pour l’utilisation de produits 

semi-élaborés en production culinaire en restauration collective 

 

Etude de 2 produits semi élaborés : 

- EC de réaliser une pâte à crêpes (fiche 1) 

- EC de réaliser une pâte à muffins (fiche 2) 

 

Séance : 2 

Durée : 1 x 55 min 

Capacité Compétences Indicateurs 

d'évaluation 

Objectifs opérationnels Critères d'évaluation Situations 

d'apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

S’informer 

 

 

 

 

 

 

 

C12 - Décoder 

l’information 

technique 

 

 

 

 

 

 

Fiches techniques des 

produits  

N°1 : EC de nommer le nom et la 

marque du produit 

Fiche 1 préparation pour 

crêpes, Francine  

Fiche 2 Préparation 

déshydratée pour muffins au 

chocolat, Côte ouest 

restauration 

 

 

 

 

 

Travail individuel 

A partir d’1 fiche 

technique 

(2 fiches différentes) 

20 minutes travail de 

recherche 

 

Travail de groupe 

Réalisation d’une 

synthèse sur un doc 

vierge au 

rétroprojecteur 

10 minutes  

un rapporteur par 

groupe 

bilan du travail au 

tableau 

10 minutes 

donner les 2 fiches 

techniques propres 

aux élèves. 

N°2 : EC de citer le lieu de stockage 

avant et après reconstitution de la 

pâte  

Fiche 1 et 2 

Réserve alimentaire, chambre 

froide positive en zone 

cuisson 

N°3 : EC de nommer le matériel 

nécessaire à la réalisation de la 

recette 

Fiche 1 

Poêle à crêpes ou crêpière 

Verre mesureur, cuillère à 

soupe ou balance 

Calottes, fouet, louche, 

assiettes, bol, plaque à 

débarrasser, papier jetable, 

spatule rigide, film 

alimentaire 

 

Fiche 2 

Batteur mélangeur + feuille 

ou fouet +calottes, verre 

mesureur, balance, 30 

caissettes en aluminium, 

aérosol (bombe) de graisse, 

papier sulfurisé, plaque de 

cuisson, louche 

 

 



N°4 : EC de calculer les ingrédients 

nécessaire à la réalisation de la 

recette en fonction de la demande 

Fiche 1 

3 sachets de préparation 

Francine 

1,5 L de lait 

3 cuillères à soupe d’huile ou 

75 g de beurre 

 

Fiche 2 

1 kg de préparation 

déshydratée 

400 ml d’eau soit 40 cl ou 

 4 dl 

 

N°5 : EC d’énoncer les étapes 

principales de la technique. 

Fiche 1 

Déconditionner et peser les 

ingrédients 

Reconstituer la pâte :  

Verser dans une calotte le 

lait, la préparation pour 

crêpes et l’huile. Fouetter 

puis réserver au frais. Ne pas 

oublier de couvrir de film 

alimentaire. 

Organiser son poste de travail 

et préparer son matériel pour 

faire cuire les crêpes. 

 

Fiche 2 

Déconditionner et peser les 

ingrédients 

Préchauffer le four à 160°C 

Reconstituer la pâte : 

Dans la cuve du batteur 

mélangeur, verser l’eau + la 

préparation déshydratée 

Mélanger avec la feuille, 

vitesse 2 pendant 2 min 

Préparer les caissettes 

(graisser) sur les plaques de 

cuisson 

Garnir les caissettes au 2/3. 

Mettre au four 15 à 20 mn 



 

SEANCE 2 
 

Travail personnel : Etude d’un produit semi élaboré : Préparation déshydratée pour sauce. (Béchamel) 

 


