
NOM : 

Prénom : 

 

Classe :                                          

Date : 

 

 
Activité professionnelle :  

Réaliser des TOMATES FARCIES AU RIZ et THON 

Nombre de parts :  

10 

Lieu et mode de distribution : 

Distribution immédiate au self 
Lieu et température de conservation : 

En armoire frigorifique à +3°C 

Matériel Denrées 

Préparation : passoire 

                        plaques à débarrasser, planche à découper 

                        casserole 

                        couteaux éminceurs et d’office, ciseaux 

                        calottes 

 

Dressage/conditionnement : masque bucco-nasal + gants 

                                                petite assiette 

 

- Tomates : 10 P 

- Thon : 0.250 kg 

- Riz : 0.250 kg 

- Olives noires : 10 P 

- Mayonnaise : 0.250 kg  

- Persil : PM 

- Sel et poivre : PM  

SUCCESSION DES OPERATIONS Points critiques/Exigences 

 

- Déconditionner les denrées (riz, thon, olives, mayonnaise) 

- Cuire le riz à la créole :  

faire bouillir une grande quantité d’eau salée (environ 6 fois 

le volume de riz), verser le riz en pluie dans l’eau 

bouillante, cuire à gros bouillons et à découvert  

- Laver, décontaminer, rincer, égoutter les tomates, le persil 

- Couper le haut des tomates pour former un chapeau  

- Evider les tomates et les faire dégorger 30 min 

- Egoutter le riz cuit, le rincer sous l’eau froide puis finir de 

le refroidir en cellule de refroidissement 

- Egoutter et couper quelques olives en rondelles 

- Hacher finement une partie du persil  

- Egoutter et émietter le thon, le mélanger avec le riz froid, 

la mayonnaise, le persil haché, les olives coupées   

- Garnir les tomates du mélange : riz, thon, mayonnaise 

- Dresser dans des assiettes  

- Décorer avec quelques olives entières et un brin de persil 

- Conserver avant distribution 

 

 

Respecter le protocole de déconditionnement  

 

Respecter le temps de cuisson indiqué sur le 

sachet (à partir de la reprise de l’ébullition) 

Remuer de temps en temps 

Vérifier la cuisson du riz en goûtant de 

manière hygiénique 

 

Respecter le protocole de lavage et 

décontamination des végétaux frais 

 

 

 

 

Remplir le document de traçabilité 

 

 

Respecter le taillage demandé 

 

 

 

Rectifier l’assaisonnement si nécessaire 

 

 

 

Mettre gants et masque 

Soigner la présentation 

Réserver à +3°C 

 

 



Techniques : 
 

Mesures préventives : 

Préparer les végétaux : lavage, épluchage, taillage 

manuel de végétaux frais 

Déconditionner des denrées : décontamination et 

ouverture d’un emballage  

Cuire dans un liquide (départ eau chaude) 

Conditionner en vue d’une distribution immédiate : 

dresser des portions individuelles 

 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 

 Nettoyage et désinfection de l'essoreuse à salade 

 Contrôle des DLC 

 Respect du temps d'action lors des opérations de 

désinfection 

 Port des gants et masque lors du dressage 

Critères de qualité : Solutions correctives : 

Saveur-texture : 

Dressage :    

Température de stockage : 

 

 


