
poste banque chaude Nom de l'élève:   A Roland 

 
DISTRIBUTION - PROTOCOLE PRÉPARATIONS CHAUDES 

Assurer le service des préparations chaudes et la gestion des invendus 
Organiser 

De 10h30  

à 11h15 

 

Mettre la tenue professionnelle adaptée. 

Se laver les mains. 

Bionettoyer la banque chaude intérieur et extérieur, le chauffe assiettes et le meuble chaud. 

Mettre en fonction la banque chaude et le chauffe assiette (thermostat 5 maximum). 
Allumer le four et régler le thermostat sur 220°C dans un premier temps en vue de baisser à 
160-180°C environ ¼ d'heure après 

 

 

 

Insérer les grilles dans l’étuve en ayant pris soin de vérifier leur propreté et leur utilité 

Approvisionner le chauffe-assiettes avec des assiettes en nombre suffisant pour le service 

Préparer le Kit échantillon témoins selon le protocole vu en classe 

Préparer et bionettoyer une assiette garnie de couverts désinfectés et préparer des 

maniques ou gants anti-brûlures pour le transport des gastronormes. 

Installer les plats chauds. Mettre des gants anti-chaleur  pour prendre les gastronormes.  Vérifier 

le nombre de portions. Faire l’échantillon témoin selon le protocole vu en classe 

 

Contrôler et noter sur la fiche traçabilité la température des denrées avec une sonde 

désinfectée 

11h15 Repas.  Servir et remettre les gastronormes au four afin de conserver une température adéquate 

pour les convives 

Réaliser 

12h à 

13h

 

 

Se laver les mains 

Sortir les gastronormes du four (d'abord le plat protidique puis le plat d'accompagnement à 

droite). 

Tenir les assiettes et les garnir à la demande du client en veillant à la présentation esthétique. 

Avoir un comportement avenant (sourire, politesse, attention pour la clientèle) 

Contrôler et noter les températures des préparations avec une sonde désinfectée sur la fiche de 

traçabilité.  

Evacuer les gastronomes en plonge et conserver les restes selon la réglementation. 

13hà14h Débrancher les appareils de maintien au chaud. Attendre leur refroidissement et les bionettoyer 

Entourer le câble pour qu'il ne traîne pas au sol et entrouvrir les portes de l'étuve. 

                   ATTITUDE SOURIANTE, POLITESSE, REGARD, BONJOUR, AU REVOIR, BON APPÉTIT. 

 


