TECHNO
CULINAIRE

MICHEL MAINCENT-MOREL

DU CAP AU BTS

TECHNO CULINAIRE

Professeur technique d’enseignement professionnel.
Professeur chef de cuisine honoraire du lycée technologique des métiers
de la restauration et de l’hôtellerie Jean Drouant Paris (17ème).
Ancien élève du lycée hôtelier de Rouen et de l’ENNA de Toulouse.
Auteur de : Travaux Pratiques de cuisine et sa traduction Practical kitchen work, Technologie
culinaire, Cuisine de Référence, Technologie culinaire 1ère et 2ème année, collection BEP/CAP,
BEP technologie culinaire, La Cuisine de Référence version complète (existe aussi
en version espagnole et portugaise), Techno culinaire BAC PRO.
Tous ces livres ont reçu le grand prix du meilleur ouvrage de l’Académie Nationale de Cuisine.
Coauteur de nombreux ouvrages professionnels et grand public
(Dictionnaire gastronomique, Larousse).
Chef consultant en France (Martinique, Guadeloupe, Réunion) et à l’étranger
(Maurice, Maroc, Tunisie, Turquie…).

ROBERT LABAT
Professeur d’enseignement professionnel honoraire EREA - Cronstadt (Paris 15e).
Auteur de l’Aide-mémoire de l’apprenti cuisinier et de l’Aide-mémoire des cuisines régionales
françaises et des cuisines européennes. Co-auteur de Technologie culinaire 1ère année et 2e année,
collection BEP/CAP : le programme complet illustré et de BEP Technologie culinaire, grand
prix du meilleur ouvrage 2003 de l’Académie Nationale de Cuisine.

Grand Prix de
L’Académie Nationale
de Cuisine
REF. 1780

www.editions-bpi.fr
TechnologieCulinaire_210x297-Dos25,2.indd Toutes les pages

05/10/2018 09:08

DU CAP AU BTS

TECHNO
CULINAIRE
MICHEL MAINCENT-MOREL
ROBERT LABAT

Ce livre a obtenu, en 2010,
le Grand Prix de l’Académie
Nationale de Cuisine

Site Internet : www.editions-bpi.fr Email : bpi@editions-bpi.fr
E1780_IntTechnoCulinaire_210x297mm.indd 1

05/10/2018 17:08

TechnoCulinaire_p1-8_2011 05/07/11 14:26 Page2

Des mêmes auteurs

Techn

Collection ENSEIGNEMENT – FORMATION
RESTAURATION – HÔTELLERIE

- ANIMATION D’UNE ÉQUIPE ET DYNAMIQUE COMMERCIALE - Hébergement et BTS
Hôtellerie-Restauration, par H. Enhart et H-C. Bayol (parution 2008)
• ACCUEILLIR, HÉBERGER, COMMUNIQUER – en trois tomes, par M. Hartbrot et B. Leproust
Bac Techno Hôtellerie Snd. Versions professeur et élève (parution 2003)
Bac Techno Hôtellerie 1ère. Versions professeur et élève (parution 2001)
Bac Techno Hôtellerie Term. Versions professeur et élève (parution 1999)
• INGÉNIERIE DE LA RESTAURATION ET DE L’HÔTELLERIE, Perspectives nouvelles,
par Jean-Louis Simon (parution 2007)
• ¡ A SU SERVICIO ! – Bac Techno 1ère et Term et TS mise à niveau, par M. Covain Geliot
(parution 2006)
• BIENVENUE DANS LE MONDE DE L’HÉBERGEMENT – CAP/BEP 1ère année. Version
professeur et élève + Corrigé, par G. Czapiewski, M- C. Lefer et F. Mainot (parution 1998)
• L’ALLEMAND EN 10 LEÇONS, Serveurs – Cuisiniers, par É. Brikké traduction E. Cornalba
(parution 1988)
• L’ESPAGNOL EN 10 LEÇONS, Serveurs – Cuisinier, par É. Brikké traduction M. Chazal
Varela (parution 1990)
• ANGLAIS Bac Pro, Livret d’activités + Corrigé, par G. Raguin (parution 1997)
• L’ANGLAIS EN 10 LEÇONS, Restaurant - en trois ouvrages : livre du professeur, livre
de l’élève, livre d’activités + CD et K7, par É. Brikké (parution 2000)
• L’ANGLAIS EN 10 LEÇONS, Cuisine - en trois ouvrages : livre du professeur, livre
de l’élève, livre d’activités + CD et K7, par É. Brikké (parution 2000)
• PRÉPARER LES ÉPREUVES D’ORAL ANGLAIS - Bac Pro. Versions professeur et élève
+ CD audio (lecture des textes du livre), par Sylvie Bénéteau (parution 2008)
• LA CONJUGAISON, maîtrisez les bases de la grammaire anglaise, par D. Zélé (parution
2003)
• RESTAURATION ET GASTRONOMIE POUR LES PERSONNES ÂGÉES EN
INSTITUTION, par Yves van de Calseyde (parution 2009)
• SCIENCES APPLIQUÉES À L’ALIMENTATION ET À L’HYGIÈNE – CAP/BEP, par
D. Brunet-Loiseau (parution 1995)
• SCIENCES APPLIQUÉES À L’ALIMENTATION, par D. Brunet-Loiseau (parution 1992 ;
mise à jour 1999)
• LA DÉMARCHE HQE® EN RESTAURATION, par FCSI France (parution 2007)
• MODULES DE SCIENCES APPLIQUÉES À L’HYGIÈNE ET À L’ALIMENTATION.
Version professeur et élève + Matrices pour transparents, par M. Paraguna, J. Di Léna
Reiland et M. Muschert (parution 2003)
• MODULES DE SCIENCES APPLIQUÉES À L’ÉQUIPEMENT. Version professeur et élève +
Matrices pour transparents, par M. Paraguna, J. Di Léna-Reiland et M. Muschert (parution 2000)
• NUTRITION-ALIMENTATION – CARRIÈRES SANITAIRES ET SOCIALES + Corrigé,
par B. Rougier (parution 2000)
• TECHNOLOGIE, Équipement - entretien - alimentation – CARRIÈRES SANITAIRES ET
SOCIALES + Corrigé, par B. Rougier et A. Chrétien (parution 2002)
• TECHNOLOGIE, Ergonomie – qualité – animation – technologie des produits –
CARRIÈRES SANITAIRES ET SOCIALES + Corrigé, par M-F. Collombet et S. Goussé
(parution 2003)
• SCIENCES APPLIQUÉES Bac Pro + Corrigé, par B. Rougier, A. Chrétien, D. Laprévotte et
C.Thiébault (parution 2000)
• DÉCORS ET PRÉSENTATIONS, par J-P. Lebland et O. Dugabelle (parution 1990)
• L’ART DES PRÉSENTATIONS, par J-P. Lebland (parution 1993)

NOS OUVRAGES
DE RÉFÉRENCE

• LA CUISINE DE RÉFÉRENCE, Techniques et préparations de base et Fiches techniques de
fabrication - version complète, par M. Maincent (parution 1993 ; mise à jour 2002)
• LA CUISINE DE RÉFÉRENCE - en deux tomes, par M. Maincent
Tome 1 : Techniques et préparations de base (parution 2001)
Tome 2 : Fiches techniques de fabrication (parution 2003)
• CUISINE DE RÉFÉRENCE, Préparations et techniques de base et Fiches techniques de
fabrication - en un volume, par M. Maincent (parution 1993)
• TECHNOLOGIE CULINAIRE, par M. Maincent (parution 1995)
• TRAVAUX PRATIQUES DE CUISINE, Fiches techniques de fabrication, par M. Maincent
(parution 1984)
• PRACTICAL KITCHEN WORK, The basic arts of cooking, par M. Maincent, traduction
M. Anker (parution 1988)
• BEP TECHNOLOGIE CULINAIRE, par M. Maincent, R. Labat et R. Leman (parution 2002)
• CAP TECHNOLOGIE CULINAIRE, par M. Maincent, R. Labat, R. Leman (parution 2003)
• AIDE-MÉMOIRE DE L’APPRENTI CUISINIER, par R. Labat (parution 1993 ; mise à jour 1999)
• AIDE-MÉMOIRE DES CUISINES EUROPÉENNES ET DES CUISINES RÉGIONALES
FRANÇAISES, par R. Labat (parution 2006)

• LA CUISINE EXPLIQUÉE, par Gilles Charles (parution 2009)
• AIDE-MÉMOIRE DE LA GASTRONOMIE EN FRANCE, par K. Stengel (parution 2006)
• COMPRENDRE LA CUISINE POUR MIEUX LA MAÎTRISER, par D. Béhague (parution 1991)
• BONS GESTES EN RESTAURATION, par M. Brunet (parution 2006)
• LA TECHNOLOGIE APPLIQUÉE EN CUISINE, par D. Béhague (parution 2001)
• MODULES DE TECHNOLOGIE CULINAIRE – en deux tomes + Fiches d’évaluation,
par M. Faraguna et M. Muschert
Tome 1 : Les produits.Versions professeur et élève (parution 2001 ; mise à jour 2006)
Tome 2. Versions professeur et élève (parution 2002)
• LA CUISINE DE COLLECTIVITÉ, par M. Grossmann et A. Le franc (parution 2006)
• MODULES DE TECHNOLOGIE RESTAURANT - BEP/CAP - en deux tomes, par I. Saujot,
M. Strauss et M. Muschert
Tome 1.Versions professeur et élève (parution 2005)
Tome 2.Versions professeur et élève (parution 2006)
• CULTURE ET CONNAISSANCE CULINAIRE - en deux tomes, par S. Ollivier
Bac Techno Hôtellerie Snd (parution 2002)
Bac Techno Hôtellerie 1ère (parution 2003)
• SERVICE ET COMMERCIALISATION, par C. Nadiras (Laplanche) et I. Boussange
(Martina) (parution 2009)
• SAVOIRS ET TECHNIQUES DE RESTAURANT - en deux tomes, par C. Ferret
Tome 1 : Un savoir professionnel pour un service de qualité (parution 2003)
Tome 2 : Organisation et technologie professionnelles (parution 2002)
• TP RESTAURANT, par C. Ferret (parution 2003)
• CONNAISSANCE DES PRODUITS EN RESTAURATION, par C. Ferret et J- M. Framery
(parution 1999 ; mise à jour 2003)
• PRODUITS DE RESTAURANT, Fiches d’exercices, par P. Boileau, D. Gautier,
M. Grosgeorge et D. Herry (parution 2000)
• TRAVAUX PRATIQUES DE RESTAURANT – en deux tomes, par T. Boulicot et
D. Jeuffrault (tome1) (parution 1987 et 1988)
• LE VIN ET LES VINS AU RESTAURANT, par P. Brunet (parution 1999 ; mise à jour 2005)
• LE VIN ET LES VINS ÉTRANGERS, par P. Brunet (parution 1987 ; mise à jour 2004)
• VINS ET AUTRES BOISSONS - BEP/CAP, par P. Brunet (parution 2008)
• PRATIQUE DU BAR ET DES COCKTAILS, par M. Cailhol et B. Grosselin (parution 1994)
• PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE (parution 2000 ;
mise à jour 2006)
• GESTION DE L’ENTREPRISE - Bac Pro Restauration 1ère et 2ème année - en deux tomes,
par N. Bach et J-C. Oulé (parution 2003)
• GESTION 1ère ANNÉE - Bac Pro 3 ans, par C. Balanger et J.-C. Oulé (parution 2009)
• GESTION HÔTELIÈRE – en deux tomes,
Bac Techno Hôtellerie 1ère, par M-N. Bontoux et F. Pierson (parution 2002)
Bac Techno Hôtellerie Term + Corrigé, par M. Leurion, T. Lautard et J-J. Cariou
(parution 2003)
• CAS PRATIQUES DE GESTION HÔTELIÈRE – en deux tomes,
Bac. Techno. Hôtellerie 1ère + Corrigé, par J-J. Cariou et F. Rey (parution 2001)
Bac. Techno. Hôtellerie Term, par F. Rey (parution 2002). Divisé en deux ouvrages :
• TECHNIQUES ET MOYENS DE GESTION - en deux tomes, par J-C. Oulé
BTS Hôtellerie-Restauration 1ère année. Divisé en 4 ouvrages : le manuel, le corrigé du
manuel, les TP, le corrigé des TP (parution 2000 ; mise à jour 2006)
BTS Hôtellerie-Restauration 2ème année. Divisé en 4 ouvrages : le manuel, le corrigé du
manuel, les TP, le corrigé des TP (parution 2002)
• ÉCONOMIE D’ENTREPRISE - BTS Hôtellerie-Restauration 1ère et 2ème année, par J-P.
Barret (parution 2003)
• DROIT - BTS Hôtellerie-Restauration 1ère et 2ème année, par J-C. Oulé et J-J. Cariou
(parution 2008)
• DICTIONNAIRE D’HÉBERGEMENT ET DE MANAGEMENT HÔTELIER, par H. Enhart et H-C.
Bayol (parution 2009)
• MERCATIQUE HÔTELIÈRE ET TOURISTIQUE - BTS Hôtellerie-Restauration et BTS
Tourisme – en deux tomes, par C. Van der Yeught
BTS 1ère année + Corrigé (parution 1999 ; mise à jour 2005)
BTS 2ème année (parution 2000 ; mise à jour 2006)
• L’EUROPE CONNAISSANCES EN GASTRONOMIE. Versions professeur et élève,
par R. Bruzzese et D. Tourreille (parution 2002)
• HÉBERGEMENT ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
- BTS Hôtellerie-Restauration, par J-F. Coutelou et J. Hannedouchec (parution 2000)

Collection ENSEIGNEMENT - FORMATION – TOURISME
• DROIT DU TOURISME, par D. Rubio-Ayache (parution 2004)
• L’ANGLAIS DU TOURISME EN 30 ESCALES, par É. Brikké (parution 1992)
• PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL DES AGENCES DE VOYAGES (parution 2000 ;
mise à jour 2006)
• GÉOGRAPHIE DU TOURISME, par J-C. Dinety et É. Proust (parution 2002)
• LES GRANDS BASSINS TOURISTIQUES MONDIAUX, par Mme Cogen-Vermesse, J- C.
Dinety et É. Proust (parution 1997)
• LA FRANCE DES PATRIMOINES, par J-C. Dinety, É. Proust et M. Rossi (parution 2003)

Collection BEP et CAP LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION ET DE L’HÔTELLERIE
LE NOUVEAU PROGRAMME COMPLET ILLUSTRÉ
• BEP TECHNOLOGIE RESTAURANT + Cahier d’exercices, par C. Ferret (parution 2005)
• BEP ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET SOCIAL DE L’ENTREPRISE
HÔTELIÈRE + Corrigé, par C. Balanger (parution 2005)
• BEP SCIENCES APPLIQUÉES + Corrigé, par B. Rougier et A. Chrétien (parution 2002)

Collection CAP RESTAURANT – CUISINE – SERVICES HÔTELIERS
FORMATION PAR ALTERNANCE
• CAP RESTAURANT – en deux tomes, par J-F. Augez-Sartral (parution 2002 et 2003)
• CAP SERVICES HÔTELIERS – en deux tomes, par J-F. Augez-Sartral et C. Balanger
(tome 2) (parution 2002 et 2003)
• CAP CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE ET DE SON ENVIRONNEMENT + Corrigé,
par C. Balanger (parution 2009)

Collection BEP et CAP RESTAURANT – CUISINE
LE NOUVEAU PROGRAMME EN 100 PAGES
• BEP CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES DE CUISINE, par J-P. Vichard et O.
Tondusson (parution 2004)
• CAP CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES DE RESTAURANT, par O. Sapelkine
(parution 1998 ; mise à jour 2006)
• CAP CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES DE CUISINE, par J-P. Vichard et
O. Tondusson (parution 2002)
• CAP SCIENCES APPLIQUÉES + Corrigé, par B. Rougier, M-F. Jan, O. Legrand (parution 2004)

Photode
decouverture
couverture : :CHARVET
Photo
CHARVET
© Editions BPI 2009 - ISBN : 978-2-85708-400-6
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
« Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L.122.5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article L.122-4).
« Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. »

E1780_IntTechnoCulinaire_210x297mm.indd 2

05/10/2018 17:08

TechnoCulinaire_p1-8_2011 05/07/11 14:26 Page3

BIBLIOGRAPHIE
Journal L’Hôtellerie-Restauration, Néorestauration, La Revue.
Les cahiers du Comité Permanent de la Restauration Collective.
Les textes d’intérêt général, 26 rue Desaix, Paris (15e).
• Dehove : réglementation des produits et services, qualité, consommation et répression
des fraudes. Éditions du Commerce.
• La restauration sociale et commerciale. Informations techniques des services
vétérinaires, Hygiène technologie, Nutrition réglementation.
• Hygiène et restauration, Dominique Brunet-Loiseau, Éditions BPI.
• Sciences appliquées à l’alimentation, Dominique Brunet-Loiseau, Éditions BPI.
• Manuel élémentaire d’alimentation humaine, J. Trémolières, Y. Serville et
R. Jacquot. Éditions ESF – Éditions Sociales Françaises.
• Guide professionnel de la restauration, par Michel Godefroy,
Éditions LT Jacques Lanore.
• Nouveau Larousse gastronomique, Larousse.
• Guide culinaire, A. Escoffier, Flammarion.
• Technologie culinaire, Unieco. Educatel. Rouen.
• Répertoire de la cuisine, TH. Gringoire et L. Saulnier, Flammarion.
• L’art des présentations, J.P Lebland, Éditions BPI.
• Dossiers pédagogiques CAP «Les produits laitiers en restauration, l’éducation
du goût» CNIEL, 34, rue de Saint Pétersbourg, 75382 Paris Cedex 8.
• Vins et alcools de France, Sopexa.
• Le vin et les vins au restaurant, P. Brunet, Éditions BPI.
• Les techniques nouvelles de production culinaire. Promotour, Éditions Fivedit.
• Les guides de Direction générale de l’alimentation. Service de la qualité alimentaire
et des actions vétérinaires et phytosanitaires, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris.
• Le guide de bonnes pratiques d’hygiène restaurateur (J.O.).
• BEP Technologie culinaire par Michel Maincent, Robert Labat, Richard Leman,
Éditions BPI.
• Techno CAP par Michel Maincent, Robert Labat, Richard Leman, Éditions BPI.
• Technologie culinaire – personnel – équipements – matériel – produits – hygiène
et sécurité par Michel Maincent. Collection enseignement-formation restauration
hôtellerie, Éditions BPI.
• Histoire de la gastronomie en France par Ch. Guy, Éditions Nathan.
• L’Europe à table, Jean Ferniot, Éditions du Mécène.
• Cuisine médiévale pour tables d’aujourd’hui, Jeanne Bourin, Éditions Flammarion.
• Petite anthologie de recettes cent siècles de cuisine, Éditions du Patrimoine.
• Le menu, une histoire illustrée de 1751 à nos jours, par Philippe Mordacq,
Éditions Robert Lafont.
• L’Empire à table, Anne Marie Nisbert, Victor André Masséna, Éditions Adam Biro.
• Le Moyen Âge à table par Bruno Laurioux, Éditions Adam Biro.

3
E1780_IntTechnoCulinaire_210x297mm.indd 3

05/10/2018 17:08

TechnoCulinaire_p1-8_2011 05/07/11 14:27 Page4

Techn

SOMMAIRE
CHAPITRE 3

LES LOCAUX

• Généralités
• Le plan
• Les différents locaux, zones ou secteurs de travail
• Les différents circuits
• Le complexe de cuisine
• Le garde-manger ou la cuisine froide
• L’économat
• La légumerie
• Le laboratoire de pâtisserie en restauration
• Les vestiaires du personnel
• Le local plonge-batterie
• Le poste de travail
• Le nettoyage et la désinfection des locaux
et du matériel
• Le traitement des déchets
• Ventilation, climatisation et conditionnement de l’air

CHAPITRE 1

L’HISTOIRE
DE LA CUISINE

P.9 À 30

• À l’aube de l’Humanité
• L’occupation romaine
• Nos ancêtres les Gaulois
• Le Moyen Âge
• Les Temps modernes
• La table des Bourbons
• Les saints patrons de la cuisine
• L’évolution de la cuisine au cours du XXe siècle
et au début du XXIe siècle
• Le vocabulaire culinaire
• La gastronomie et la cuisine moléculaires

CHAPITRE 4

LE MATÉRIEL

P.79 À 118

• Le matériel fixe de cuisson, de préparation,
de stockage et de conservation
• Quelques normes et données ergonomiques
souhaitées
• La batterie de cuisine
• Les couteaux et le petit outillage professionnel
• Le matériel électromécanique

CHAPITRE 2

LE PERSONNEL
DE CUISINE

P.45 À 77

P.3 1 À 44

• Généralités et statistiques
• Les différentes formes de restauration
• La répartition du travail
• Tenues et comportements professionnels
• La sécurité

4
E1780_IntTechnoCulinaire_210x297mm.indd 4

05/10/2018 17:08

TechnoCulinaire_p1-8_2011 05/07/11 14:27 Page5

CHAPITRE 8

LES PRÉPARATIONS
P. 285 À 305
DE BASE

CHAPITRE 5

LES PRODUITS

P.119 À 256

• Les fonds
• Les éléments de liaison
• Les sauces de base
• Les sauces émulsionnées
• Les gelées
• Les beurres composés
• Les farces
• Les marinades
• Les courts-bouillons et nages

• Les produits laitiers
• Les aromates, épices et condiments
• Les corps gras
• Les œufs
• Le riz, les pâtes et les farinages à base de céréales
• Les produits de la mer et d’eau douce
• Les viandes de boucherie
• Les abats
• Les volailles
• Le gibier sauvage et d’élevage
• Les fruits, légumes frais et secs
• Les pommes de terre
• Les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs utilisés
en cuisine

CHAPITRE 9

LES PRÉPARATIONS
P. 307 À 332
CULINAIRES
• Les potages
• Les hors-d’œuvre
• Les desserts

CHAPITRE 6

LES PRODUITS
SEMI-ÉLABORÉS

P.257 À 260

CHAPITRE 10

• Les produits semi-élaborés
• Règles d’utilisation et les possibilités d’assemblage

LES PROCÉDÉS
DE CONVERVATION P. 333 À 342
• Traditionnels
• Par le froid
• Par la chaleur à une température supérieure
à + 63 °C

CHAPITRE 7

LES CUISSONS

P.261 À 283

CHAPITRE 11

• Les cuissons
• Les aliments traités
• Le matériel utilisé
• Les exemples d’utilisation
• Les recommandations

LES P.C.E.A
5

E1780_IntTechnoCulinaire_210x297mm.indd 5

P. 343 À 351

Les P.C.E.A (Les Préparations Culinaires Élaborées
à l’Avance)
• La réglementation
• Les différentes liaisons

05/10/2018 17:08

TechnoCulinaire_p1-8_2011 05/07/11 14:27 Page6

Techn

CHAPITRE 12

L’ÉDUCATION
DU GOÛT,
DE L’ODORAT

CHAPITRE 16

TechnoCulinaire_p1-8_2011 05/07/11 14:27 Page6

LES RÉGIONS
DE FRANCE

P.353 À 361

• L’Alsace
• Le Nord-Pas-de-Calais
• L’Aquitaine
• La Normandie
• L’Auvergne
• Les Pays de la Loire
• La Bourgogne
• La Picardie
• La Bretagne
• Le Poitou-Charente
• Le Centre
• La Provence-Alpes-Côte
• La Champagne-Ardenne
d’Azur
• La Corse
• Rhône-Alpes
• La Franche-Comté
• La Guadeloupe
• L’Île-de-France
• La Guyane
• Le Languedoc-Roussillon • La Martinique
• La Nouvelle-Calédonie
• Le Limousin
• La Polynésie française
La Lorraine
• Généralités
• La Réunion
• La
Midi-Pyrénées
sensibilisation à la dégustation
• Les saveurs de base
• Initiation à la dégustation
• L’importance de l’assaisonnement et de la présentation

• Généralités
• La sensibilisation à la dégustation
• Les saveurs de base
• Initiation à la dégustation
• L’importance de l’assaisonnement et de la présentation

CHAPITRE 13

L’ASSOCIATION
DES METS ET DES
GARNITURES
D’ACCOMPAGNEMENT

P.379 À 477

P.363 À 366

• Généralités
• Le respect des appellations classiques

CHAPITRE 17

LES PAYS
D’EUROPE

CHAPITRE 14

LES RELATIONS
CUISINE/
RESTAURANT
• Différentes procédures d’annonces

CHAPITRE 15

LES
APPROVISIONNEMENTS
P.371 À 377
DES SERVICES
• La rédaction d’une fiche technique de fabrication
• Le contrôle quantitatif et qualitatif
• Les différents documents de gestion

E1780_IntTechnoCulinaire_210x297mm.indd 6

P.479 À 524

• Le Luxembourg
La République Fédérale
• Généralités
Malte
d’Allemagne
• Le respect des appellations •classiques
• La République d’Autriche • Les Pays Baltes : la Lituanie,
la Lettonie et l’Estonie
• La Belgique
• Les Pays-Bas
• Chypre
• La Pologne
• Le Danemark
• Le Portugal
• L’Espagne
• La République Tchèque
• La Finlande
• Le Royaume-Uni
• La Grèce
• La Slovaquie
• La Hongrie
• La Slovénie
• La République d’Irlande
• La Royauté de Suède
• L’Italie

P.367 À 370

• Différentes procédures d’annonces

• L’Alsac
• L’Aquit
• L’Auver
• La Bou
• La Bret
• Le Cen
• La Cha
• La Cors
• La Fran
• L’Île-de
• Le Lan
• Le Lim
La Lorr
• Midi-Py

• La Rép
d’Allem
• La Rép
• La Belg
• Chypre
• Le Dan
• L’Espag
• La Finla
• La Grèc
• La Hon
• La Rép
• L’Italie

6
05/10/2018 17:08

TechnoCulinaire_p9-30_2011 05/07/11 14:41 Page9

L’HISTOIRE DE
LA CUISINE

1

À l’aube de l’Humanité
L’occupation romaine
Nos ancêtres les Gaulois
Le Moyen Âge
Les Temps modernes
La table des Bourbons
Les saints patrons de la cuisine
L’évolution de la cuisine au cours
du XXe siècle et au début du XXIe siècle
• Le vocabulaire culinaire
• La gastronomie et la cuisine moléculaires
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•
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À L’AUBE DE L’HUMANITÉ

Des pierres chauffées à blanc.

Âge de pierre —
Préhistoire

(paléolithique, mésolithique,
néolithique)
Dès que nos ancêtres apprennent à
maîtriser et à conserver le « feu du ciel »
emprunté aux divinités, ils peuvent
appréhender non seulement la lumière, la
chaleur (confort), la protection, la
sécurité, la fabrication des armes mais
aussi la possibilité de transformer leur
nourriture, de la cuire, de la rendre plus
saine, plus savoureuse et de la conserver.
« La cuisine est née ».

Les fouilles et l’étude des dessins rupestres permettent de constater que l’intelligence supplée à l’indigence des
techniques.

À la façon des animaux dont ils sont encore si proches, nos lointains ancêtres
chasseurs et cueilleurs dévorent tout ce qui leur tombe sous la dent.
Ne nous attardons pas sur l’anthropophagie car les hommes préhistoriques dévorent vraisemblablement leurs semblables. Ils se nourrissent de petits animaux capturés à la main ou abattus à coup de pierre (escargots, vers, insectes, chenilles,
mulots, lézards, grenouilles, poissons d’eau douce, écrevisses, coquillages…).
On consomme également à l’état sauvage quelques-uns de nos végétaux
(feuilles, fruits, baies, graines, racines…), ces dernières particulièrement appréciées pour leur valeur nutritionnelle sont instinctivement recherchées à l’aide
d’un des premiers outils : « le bâton à fouir ».
Très loin de savoir les cultiver, on apprend tout juste à se méfier des plantes
toxiques et des animaux dangereux.
Faute d’armes efficaces, il faut attendre « l’âge de fer » pour que nos ancêtres
traquent les gros animaux (sangliers, ours, bisons, mammouths). Les hommes
de la préhistoire piègent par ruse ou poursuivent à l’aide d’un bâton épieu ou
d’une hache en silex des animaux plus petits (loutres, castors, loirs, renards).
Se déplaçant au gré du climat et des ressources, nos lointains ancêtres, en maîtrisant le feu, vont modifier considérablement leur alimentation.
Griller, rôtir, fumer, cuire sous les braises incandescentes, pocher dans les
roches creuses où l’on place des pierres chauffées à blanc sont assurément
les premières techniques de cuisson.
Il est probable que ce procédé utilisé dans une fosse tapissée d’argile ou tout
simplement dans un trou creusé dans une terre argileuse donna naissance aux
premières poteries.
Les grandes glaciations poussent les populations nomades et leur ravitaillement
animal et végétal vers le sud de notre continent. Après quoi, sur des milliers
d’années, ils se déplacent vers le nord et d’est en ouest.
De 5000 à 4000 ans avant J.-C., de nouveaux groupes humains, des descendants
nomades des chasseurs cueilleurs sont stoppés par la mer et les océans. Ils se
sédentarisent, changent leur mode de vie et deviennent agriculteurs éleveurs.
La houe, puis la charrue à socle de bois égratignent le sol. On sème dans ses
sillons un grand choix de graines (orge, froment, millet) puis on cultive de nombreuses plantes potagères (carottes, navets, raves, panais, radis, vesces,
gesses, lupins, pois chiches, fèves, lentilles, ail, rocamboles (oignons) et dans
le sud l’on plante des oliviers et des pieds de vigne.
La création d’outils, d’armes, de récipients en bronze et en fer, l’utilisation
des pierres polies (pierres à moudre) annoncent l’arrivée des bouillies, des
galettes, du pain et de la soupe.

L’OCCUPATION ROMAINE
L’occupation romaine : de 58-51 avant J.-C.
à l’avènement de Clovis en 481
L’occupation romaine

De 58-51 avant J.-C.
à l’avènement de Clovis en 481
Jules César entreprend la conquête de la
Gaule en 52 avant J.-C.
Vercingétorix, chef gaulois, capitule à
Alésia. Le druidisme disparaît progressivement.

La Gaule reste romaine pendant cinq siècles, de Jules César à Clovis. Elle subit la
longue influence du vainqueur qui lui apporte une civilisation riche de tout ce que
l’Empire romain et plus particulièrement la Grèce a produit (lettres, arts, philosophie) et de tout ce que Rome a ajouté (techniques, droit, organisation, politique…).
Les Gaulois ne possèdent pas encore l’écriture ni le travail architectural de la
pierre. Ils adoptent les techniques romaines de construction (amphithéâtre). Les
arènes de Nîmes, d’Arles, de Lutèce sont parmi les plus vastes de l’Empire. Par
contre, les Gaulois excellent dans le travail du bois (charpentes, navires de
chêne, chariots à quatre roues, futailles douvées et cerclées), dans l’artisanat
(verrerie, vannerie, poterie, vaisselle en terre vernissée et décorée) et en forge
pour la fabrication des armes et des outils.
L’arrivée des Romains contribue fortement à implanter la vigne en Gaule.
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Les fûts gaulois beaucoup plus maniables que les amphores sont vite adoptés par
les Romains ainsi que leur contenu.
Les vins du Dauphiné, du Languedoc, d’Auvergne, du Bordelais, de Bourgogne, de
la vallée de la Moselle et de Lutèce sont très appréciés à Rome.
Les Gaulois savent, plusieurs siècles avant Dom Pérignon, faire mousser le vin
blanc en l’additionnant de miel.
Pendant l’occupation romaine, on déploie un peu partout en Gaule une intense activité agricole et commerciale. Les foires très fréquentées comme le seront celles du
Moyen Âge drainent à travers le territoire grâce aux nouvelles voies pavées plus
sûres, un peuple nombreux et actif.
La navigation fluviale se développe et favorise les échanges. Les Gallo-Romains
sont passés maîtres en irrigation, assèchement des marais, déboisement des forêts
et en cultures maraîchères.
Le blé est cultivé en Beauce, en Brie, en Bourgogne. La Gascogne est riche en millet (le millas remonte à cette époque). Le nord cultive plus spécialement l’orge, on
y brasse la bière appelée alors cerevisia en l’honneur de Cérès déesse des moissons: c’est la cervoise.
De la bière, on extrait la levure qui sert à faire lever le pain blanc des Gaulois.
Chaque grand village possède son moulin actionné par des esclaves ou des bœufs.
Les premières boulangeries commerciales apparaissent.
Depuis la Biscaye, le cidre se répand lui aussi en Gaule, les pommiers se développent plus spécialement dans l’ouest du territoire.
Avec les pommes, les noisettes sont les fruits les plus répandus en Gaule. La
conquête romaine ajoute la cerise, la pêche alberge, la figue et la châtaigne. On
multiplie les variétés de fèves et on cultive le raisin de table.
Le sol produit surtout en Champagne des aulx et des oignons, du cumin, de l’anis.
Le potager latin vient enrichir celui de la Gaule (choux, asperges, panais, courges,
fèves, foyoles, pois, lentilles, laitues…).
L’élevage contribue à rehausser la réputation de la Gaule non seulement pour le
bétail d’embouche mais aussi pour les cuirs, les chevaux, les mulets, les chiens de
chasse. Les oies du Nord de Picardie, d’Artois, sont très appréciées des Romains.
Ils se régalent de leur foie gras qu’ils consomment le plus souvent chaud.
C’est le porc gaulois cependant qui acquiert la plus grande réputation dans le
monde latin. Les Romains apprendront aux Gaulois à le domestiquer et à utiliser
le hachoir. La pratique de cet appareil va donner naissance à de nombreuses préparations (farces diverses, fricandeaux, tourtes, terrines, pâtés, choux farcis…).
Consommateurs avertis de poissons, de crustacés et de coquillages, les Romains
apprennent aux Gaulois à s’équiper en pêcheries, viviers, parcs et barrages. Ainsi,
peut-on se procurer du thon, des rougets, des loups, des crustacés mais aussi des
saumons des rivières de l’Atlantique.
Les Gallo-Romains ne se hasardent pas en haute mer. Dans les cours d’eau et dans
les lacs et étangs, ils pêchent à la ligne, au filet des ombres, des huîtres, des
perches, des tanches, de l’alose, des lottes de rivières et ramassent des huîtres.
À Bordeaux, on pêche l’esturgeon et en Bourgogne, on élève des escargots.
Dans les grandes propriétés rurales, auprès des basses-cours on garde le gibier
dans des réserves. On engraisse dans des tonneaux des loirs qui seront bientôt
remplacés par des conins (lapins).
Enfin, la Gaule possède les meilleures sources thermales de l’Empire.

Une cuisine en plein-vent (fresque romaine).

L’occupation romaine
La Pax Romana

Apicius

Nom de trois Romains réputés pour leur
connaissance en cuisine.
Marcus Gavius Apicius, le plus réputé
des trois vécut sous l’empereur Néron.
Ce grand gastronome ouvrit une école de
cuisine, il serait l’auteur du plus ancien
livre de cuisine qui nous soit parvenu :
l’Ars Magirica ou De Re Coquibaria
ou Coquinariaa qui demeura le livre de
base des Romains durant plusieurs siècles.

Rome organise solidement la Gaule et
assure la paix. De nombreux Gaulois
s’enrôlent aux côtés des Romains pour
contenir les invasions barbares.
Ancienne ou nouvelle, chaque ville s’embellit de monuments publics (temples,
théâtres, thermes, aqueducs, arènes…).
Les dialectes tels le celte disparaissent au
profit de la « langue nationale », le latin.
Le latin parlé, déformé, devient le roman
d’où découle le français.
La cuisine romaine utilise les herbes aromatiques, les associations sucré salée et
emploie comme condiment le garum*.

Les Romains se régalent de foie gras
qu’ils consomment le plus souvent
chaud.
Les Romains font venir d’Armoric des
langoustes rouges qu’ils protègent avec de
la glace des Hautes Alpes.
Les Gallo-Romains apprécient les escargots de Bourgogne.
* Garum : condiment obtenu en saumurant divers poissons (scombres, maquereaux)…
Le plus réputé «le garum nigrum» se faisait à partir de scombres. Le garum pouvait être détendu avec
de l’eau (hydrogarum), avec de l’huile (oléogarum) ou du vinaigre (œnogarum).
Le «garum pipératum» était fortement poivré.

L’étang de Berre se couvre de parcs à
huîtres. L’ostréiculture se développe sur
les côtes méditerranéennes, atlantiques et
sur les côtes ouest de la Manche.
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Quelques siècles avant J.-C. et l’invasion de la Gaule par les Romains. Les
Celtes s’installent sur le sol gaulois. Les
druides et les grands propriétaires se partagent le pouvoir.

Le sanglier est très apprécié des Gaulois.

Des troupeaux d’oies en provenance
du Pas-de-Calais sont exportés vers Rome.

Techn

NOS ANCÊTRES LES GAULOIS
L’alimentation et les modes d’apprêts de nos ancêtres sont souvent rudimentaires et grossiers comparés à ceux que pratiquent nos voisins les Grecs et les
Romains.
Les ustensiles culinaires se sont perfectionnés au même titre que les armes et
les outils agraires. Les récipients de cuisine bénéficient plus particulièrement
d’une découverte strictement gauloise : l’étamage.
Contrairement aux Romains qui mangent couchés, les Gaulois ont l’habitude de
manger assis en arc de cercle.
Les Gaulois cultivent de vastes étendues de terre gagnées sur
les forêts par défrichage.
Ils y récoltent toutes les céréales nécessaires pour faire les
bouillies et les galettes (seigle, avoine, orge, froment, lin).
Cependant, ils mangent peu de pain. Ils ont toutefois appris des
Phocéens installés à Massalia (Marseille) depuis 600 ans avant
J.-C. la manière de faire lever la pâte.
La découverte de la fermentation va modifier les habitudes alimentaires de nos ancêtres. La texture, le goût, la présentation
de certains aliments vont se transformer et la durée de conservation des denrées périssables va s’allonger. Le lait caillé devient
fromage, les céréales fermentées donneront la bière (la cervoise
tant appréciée des Gaulois) l’eau et le miel, l’hydromel (le chouchen breton) et la galette sèche et dure : le pain levé et moelleux.
Les Gaulois mangent beaucoup de viandes (du gibier principalement) bouillies ou rôties sur la braise ou à la broche.
L’immense forêt giboyeuse qui recouvre la Gaule explique la
passion qu’ont les Gaulois pour la chasse, et à leurs tableaux
figurent en bonne place le sanglier, le cerf et le lièvre. À côté du
sanglier et en moins dangereux vit aussi, dans la forêt, le porc
sauvage. Les Gaulois apprendront des Romains à le domestiquer.
Les Gaulois montrent un savoir-faire dans la fabrication des jambons qu’ils
conservent grâce au sel qu’ils extraient de Franche-Comté, du Jura ou qu’ils
recueillent sur les côtes. Ils apprécient également les tripes de porc et excellent
dans la fabrication des andouilles et des andouillettes.
Nos ancêtres se régalent de viande de castor et adorent tout particulièrement
les escargots qu’ils grillent sur la braise ou sur des pierres chauffées à blanc.
Ovins et bovins sont les premiers animaux domestiqués par les Gaulois qui
apprécient le lait. Dans la basse-cour, l’oie figure en bonne place
à côté des canards, des poulets et des coqs.
Hors des cérémonies rituelles du solstice d’été, on s’offre
mutuellement des œufs que l’on adjoint ensuite au repas dédié
à Bélénus le dieu du soleil.
Les Gaulois qui habitent au bord de la mer mangent aussi du
poisson souvent accompagné de sel, de vinaigre, de cumin mais
rarement d’huile. Ils apprécient les coquillages, les moules mais
surtout les huîtres du Médoc, de Marseille, de Saintonge et des
côtes normandes et d’Armoric.
Parmi les légumes, on trouve le chou, le céleri, les navets, les
carottes blanches, les fèves, les foyoles, les pois, les lentilles et
surtout l’ail et l’oignon.
Bon nombre de fruits sont connus de nos ancêtres, la pomme
dont le nom aballo ou avallo est à l’origine de la région d’Avallon
propice à sa production. Les poires sont cultivées à partir d’espèces sauvages ; les Gaulois pratiquent la greffe des arbres. Il y
a aussi les noix, les noisettes, les prunelles, les groseilles, les
pêches et les olives dont on sait extraire l’huile.
L’élevage des abeilles procure le miel qui tient lieu de sucre car celui-ci demeure
un produit de luxe.
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• La restauration hospitalière ou de la santé : hôpitaux,
cliniques, maisons médicalisées, de repos, de retraite…
• La restauration des administrations : fonction publique,
armée, pénitentiaire.
• La restauration des entreprises : secteur public et privé.
• La restauration du tourisme social : colonies de
vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse…

STATISTIQUES
RESTAURATION 2008
En 2008, la restauration commerciale et collective a servi
10,265 milliards de repas. La restauration commerciale a
réalisé un chiffre d’affaires de 47 milliards d’euros TTC et
la cuisine collective, 19,8 milliards d’euros TTC .
La restauration commerciale est représentée par :
•
53 040
restaurants traditionnels
•
38 599
cafés, bars brasseries
•
17 000
restaurants d’hôtels
•
2 347
restaurants à thème
•
12 399
établissements de restauration rapide
à thème
•
1 707
établissements de restauration rapide
à l’anglo-saxonne
•
7 949
établissements de restauration rapide
à la française
•
13 480
pizzerias
•
2 128
grills
•
994
cafétérias
La restauration collective est représentée par 11522
établissements en 2008 dont 3522 concédés et 8000
en gestion direct.

Formes d’exploitation
de la restauration sociale
Les établissements de restauration sociale sont le plus
souvent :
• autogérés (indépendants)
Dans ce cas, le propriétaire exploite et gère directement
son établissement.
• concédés ou intégrés
Ici, il est fait appel à un « sous-traitant » (sociétés de restauration). Ces sociétés fournissent le plus souvent la
main-d’œuvre, les produits, un savoir-faire, une image
de marque et une assistance en gestion (Groupes
Compass, Sodexho, Avenance…).

LES DIFFÉRENTES FORMES
DE RESTAURATION
La restauration s’oriente actuellement vers deux secteurs principaux bien distincts :
• La restauration collective à caractère social
La restauration collective ou de masse s’adresse plus
spécifiquement à une clientèle captive (lycéens,
malades, prisonniers) donc réservée à certains
groupes de consommateurs.
• La restauration commerciale
Elle est représentée par toutes les entreprises de restauration ouvertes à tous les types de clientèle.

Libre service de la RATP

La restauration commerciale
Exemples d’établissements :

La restauration classique
ou traditionnelle
Il s’agit généralement de petites ou de moyennes entreprises à caractère familial. La restauration peut être simple
ou à vocation gastronomique. Elle utilise le plus souvent
des produits clairement identifiés (produits de terroir).

La restauration collective
à caractère social
Exemples d’établissements :
• La restauration scolaire : primaire, secondaire, universitaire, privée…

Restaurant Les Ambassadeurs — Hôtel de Crillon — Paris (8e)
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Le chef est souvent le propriétaire, les produits
utilisés sont frais, le restaurant se situe à proximité immédiate de la cuisine, les préparations sont réalisées « à la
commande ».
Il est à noter que la fonction de restaurant est fréquemment associée à la fonction d’hébergement.

PIZZA PINO Champs-Élysées — Paris (8e)

• un pays et sa culture :
restaurants japonais, chinois, grecs, turcs, italiens,
russes, tunisiens, marocains, israéliens.
• une région du globe
restaurants Tex-Mex, antillais, nord-africains (Bodegon
colonial, Indiana).

Restaurant TAILLEVENT Paris (8e)

La restauration à thème
Elle se caractérise par des formules évolutives et novatrices. Le thème retenu correspond à une clientèle ciblée,
il implique un décor et une ambiance spécifiques. La prestation est la même dans toutes les unités. La cuisine est
souvent d’assemblage et certaines préparations peuvent
provenir de cuisines centrales ou d’ateliers de fabrication
certifiés.
Les thèmes le plus souvent rencontrés sont :
• un ou plusieurs produits « leader » (mono ou multiproduits) :
crêpes, pizzas, produits de la mer, paellas, couscous,
pâtes alimentaires, tapas, saumon, fruits, tartes et
quiches, sushi, pâtisseries, glaces et sorbets…, vins.
• le terroir :
bistrots, bouchons, weinstube, brasseries, fermesauberges.

Restaurant HIPPOPOTAMUS — Paris (8e)

• une préparation conviviale : fondues, raclettes, pierrades, tartiflettes, potages.
• un mode de cuisson : cuire à la vapeur, griller (grills,
steak-houses).
• un concept, la cuisine « fusion », « moléculaire »,
« locavore ».
• l’association de plusieurs formules de restauration
(food court).

La Criée - Éragny-sur-Oise 95
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La restauration des transports
• Le concept de restauration fait souvent appel à l’assemblage et à la liaison froide sous vide. Quelques finitions
et la remise en température s’effectuent sur place.
Restauration ferroviaire, aérienne, maritime.

La restauration ou portage
à domicile
• Traiteurs et restaurateurs proposent une large gamme de
plateaux-repas. Pizzas, spécialités indiennes, chinoises et
gastronomiques peuvent être obtenues rapidement par
coursiers en liaison chaude.

Formes d’exploitation de la
restauration commerciale

Restaurant Chez Clément — Paris (17e)

La restauration associée
à des activités de loisirs
• Les restaurants des villages de vacances, des parcs de
loisirs, des croisières fluviales ou maritimes, des clubs
de sports, des terrains de camping.

Il existe plusieurs formes d’exploitation, elles sont
classées selon le degré d’indépendance juridique, financière et commerciale :
• les établissements indépendants ou autogérés
ils possèdent une autonomie juridique et financière, le
propriétaire exploite son restaurant en nom propre.
• les établissements de chaînes ou concédés
ils sont sous la responsabilité de la chaîne mais peuvent
garder une certaine autonomie.
• les établissements franchisés
il s’agit d’une collaboration contractuelle entre le restaurateur (le franchisé) et l’entreprise franchisante (le franchiseur) qui apporte selon le contrat et moyennant une
participation financière du franchisé, une raison sociale,
un nom, une marque, une notoriété, des sigles commerciaux, un savoir-faire et une assistance technique, juridique et financière.

La restauration rapide
• Le service est simplifié (au
comptoir ou vente à emporter), les conditionnements
sont souvent jetables, les
produits utilisés sont standardisés et proviennent pour
la plupart de l’industrie
agroalimentaire.
• Fast-food ou prêt à manger,
snacks, friteries, sandwicheries, viennoiseries, saladeries, pâtes, soupes, unités
mobiles de vente à emporter,
« drive in », cafétéria ou selfservice, coffee-shop, restauRestaurant/Salon La brioche dorée
ration automatique…
— Paris (8e)

La Croissanterie — Paris
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LE PERSONNEL DE CUISINE
Ce tableau est donné à titre d’exemple, d’autres types d’organisation peuvent être
rencontrés (il permet de situer le service de la restauration dans un établissement hôtelier)
• le service administratif, financier et commercial
La structure d’une brigade ou d’une équipe en fonction de
(directeur administratif et financier, directeur du markel’organisation de l’entreprise.
ting et des ventes, attaché commercial, chef comptable,
L’organisation d’un grand hôtel de chaîne laisse généralecomptables, contrôleur en restauration, contrôleur des
ment apparaître quatre grands départements principaux :
achats, chef de personnel…) ;
• le service du hall ou la réception (chef de réception,
• le service restauration (directeur de la restauration, chef
réceptionnaires, concierge, secrétaire, réservations, standes cuisines, directeur de restaurant ou premier maître
dardiste, veilleur de nuit, bagagistes, liftiers, grooms et
d’hôtel, directeur des banquets, responsable de bar, chef
chasseurs…);
steward, plongeurs…).
• le service des étages (chef gouvernante, gouvernantes
d’étages, de nuit, lingères, femmes et valets de
chambres…);
DIRECTEUR GÉNÉRAL + SECRÉTARIAT

Directeur administratif
financier et
commercial,
relations humaines

Directeur hôtelier
réception
chef de réception,
réceptionnaires,
standardistes,
concierges

Service hôtelier étages
gouvernantes,
femmes de chambres,
lingères,
ouvriers d’entretien

Service restauration
directeur de restaurant
ou 1er maître d’hôtel,
chef de cuisine

ORGANIGRAMME DU SERVICE DE RESTAURATION
DIRECTEUR DE LA RESTAURATION

Chef
de cuisine

Directeur
des
banquets

Second ou
sous-chef de
cuisine

Maîtres
d’hôtel
banquets

Chef
barman

Premier maître d’hôtel
ou Directeur de restaurant

Chef steward

Maître d’hôtel
d’étages

Responsable du
matériel et de son
approvisionnement

Adjoint

Chefs de partie
spécialisés saucier,
garde-manger,
entremétier
pâtissier, etc.

Barmen

Commis
de bars
(serveurs)

Chef sommelier
(commande
et services
des vins)

Sommelier

Commis
de cuisine
stagiaires
apprentis

Aides
cuisiniers

Maître d’hôtel
(accueil,
commandes,
contrôle)

Chef de rang
(surveille service
commande,
exécute
des préparations
devant le client)

Garçons
d’étages
(chef de rang
d’étages)

Plongeurs

Commis
d’étages
(serveurs)

Commis
de restaurant
(service
et nettoyage)

La cuisine et les banquets peuvent aussi constituer des départements autonomes.
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Techn

La structure d’une brigade ou
d’une équipe en fonction de
l’importance de l’entreprise
La préparation des aliments est assurée dans les restaurants importants par un ensemble de cuisiniers :
LA BRIGADE
La brigade est dirigée par le chef de cuisine. Pour le
seconder, le chef a sous son autorité un ou plusieurs souschefs, et des chefs de partie. Le nombre varie
suivant l’importance de l’établissement.
Les chefs de partie sont aidés, selon leur tâche, par les premiers commis, les commis, les apprentis et les stagiaires.
Cuisine du Restaurant Troisgros à Roanne (42)

■ Remarque

Les restaurants s’organisent aujourd’hui autour de
trois secteurs principaux :
• la cuisine chaude (viandes, poissons et garnitures) ;
• la cuisine froide (toutes les préparations froides) ;
• la pâtisserie (lorsque celle-ci n’est pas achetée à
l’extérieur).
La notion de brigade classique disparaît donc au
profit d’une équipe réduite et plus polyvalente.

La notion de brigade implique obligatoirement une
organisation du travail en « parties » (départements)
distinctes, spécialisées (viandes, poissons, légumes,
grillades…) et hiérarchisées (chef, sous-chef, chefs de
partie, premier commis, commis…). Actuellement,
cette organisation rigide se simplifie. Les cartes des
restaurants proposent moins de spécialités et le nombre de cuisiniers est réduit.

ORGANIGRAMME TYPE D’UNE GRANDE CUISINE
2. Relations entre la cuisine
et le restaurant

1. Direction de la cuisine
CHEF DE CUISINE

(le chef ou le second)

Chef adjoint ou sous-chef

Responsables des principales parties
Saucier poissonnier

ABOYEUR

3. Exécution

Garde-manger

Entremétier

Rôtisseur

Pâtissier

Grillardin
Friturier

Boulanger
Glacier — Chocolatier

Responsables des parties secondaires ou sous-ordre*
Boucher
Chef de froid

Poissonnier

Potager

* Autres parties facultatives
Responsable room-service

Communard

Chef de garde

Tournant

Aides qualifiés
1er et 2e commis

Aides non qualifiés
Apprentis, stagiaires

Aides de cuisine

* Ces parties facultatives sont devenues extrêmement rares.
Elles sont généralement tenues par des premiers commis.
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