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FICHE « CONTRAT » 

O PRODUCTION CULINAIRE 
O ENTRETIEN DU CADRE DE VIE 
O ENTRETIEN DU LINGE ET DES VÊTEMENTS 

 
LENTILLES AU JUS 

 
	 	 	 	 	 	 	
Objectif : 
Réaliser des lentilles au jus, pour 6 personnes. 
 

ON DONNE ON DEMANDE ON EXIGE 

 
-  Les denrées 
nécessaires ; 
 
 
- La recette des lentilles 
au jus (livre de cuisine 
présent dans l’atelier) ; 
 
 
- Le matériel 
nécessaire ; 
 
 
 
- Le planning de 
responsabilités. 
 
 

 
C11 – Prendre les consignes de travail : 
 
- Décoder les consignes données par la 
recette, le planning de responsabilités 
ainsi que les diverses contraintes de 
travail. 
 
C22 – Mettre en place les moyens 
nécessaires aux activités : 
 
- Avoir une tenue professionnelle 
complète et adaptée ainsi qu’un 
comportement professionnel ; 
 
- Préparer le matériel nécessaire à 
l’activité ; 
 
- Installer le poste de travail et le remettre 
en état à la fin de l’activité. 
 

 
 
 
O Respect de la recette (ordre chronologique des tâches, technique, etc.) ; 
O Respect du planning de responsabilités ; 
O Respect du temps imparti (deux heures). 
 
 
 
 
 
O Tenue complète et adaptée ; 
O Respect du protocole de lavage des mains ; 
O Travail dans le calme, l’entraide et le respect des autres. 
 
O Choix du matériel propre et adapté à l’activité ; 
 
  
O Disposition rationnelle du poste durant l’activité. 
  
 



C41- Mettre en œuvre les techniques de 
conservation, de conditionnement des 
denrées et des PCEA : 
 
- Conduire un refroidissement rapide. 
 
 
 
C42 – Mettre en œuvre des techniques 
de préparations culinaires utilisées en 
collectivités (dans le respect de la 
méthode HACCP) : 
 
- Préparer des légumes en vue de leur 
utilisation ; 
 
 
 
- Réaliser une cuisson dans un liquide. 
 
 
 
 
C44 – Assurer l’entretien courant des 
locaux collectifs : 
 
- Assurer le tri, le lavage mécanisé, le 
séchage mécanisé et le rangement correct 
de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. 
 

 
 
 
 
O Sonde thermique décontaminée et correctement placée ; 
O Lecture et interprétation correcte des données fournies par la cellule de 
refroidissement (température, durée de refroidissement, etc.). 
 
 
 
 
 
 
O Respect du protocole de rinçage des lentilles ; 
O Respect du protocole d’épluchage, de lavage et de taillage des oignons ; 
O Respect du principe de la marche en avant dans le temps ou dans 
l’espace. 
 
O Réglages corrects du plan de cuisson 
O Respect du temps de cuisson ; 
O Conformité des qualités organoleptiques attendues à la fin de la cuisson ; 
O Prise en compte des risques liés à l’utilisation du plan de cuisson. 
	
	
	
	
O Débarrassage correct de la vaisselle ; 
O Tri correct de la vaisselle ; 
O Respect du protocole d’utilisation de la machine à laver/sécher la 
vaisselle ; 
O Vaisselle propre et sèche ; 
O Rangement correct de la vaisselle ; 
O Nettoyage correct de la machine après utilisation. 

   
 

O En cours d’acquisition O Acquis 
 


