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 C 3.4 Préparer et servir des collations et des repas 

 

Periodes Situation de travail 
Compétences 

 

5/09 AU 

11/10/13 

N°1.1 
 

 

C 3.4.1. Préparer des légumes ou des fruits en 
vue de leur utilisation crus : salade de fruits  

et crudités 
 C 3.4 .2  Servir des repas en milieu collectif : 

Entreposer et conserver des denrées et 
préparation par réfrigération : réfrigérateur 

Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu collectif    

N°1.2 

 

C 3.4.1.Préparer des légumes ou des fruits en 

vue de leur utilisation cuits : compote multi 

fruits et purée de carottes + pommes de 

terre 
- Utiliser  les plaques de cuisson 
C 3.4.2  Servir des repas en milieu collectif 
 

14/10 AU 

06/12/13 

N°2.1 

 

C 3.4.1. Utiliser des denrées 

Conservées (appertisées) : potage de 

légumes ( surgelés) +cocktail de fruits 
- Utiliser l'autocuiseur 

C 3.4.2  Servir des repas en milieu collectif 

Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu collectif : service plat sur table 
 

N° 2.2 

 

 

C 3.4.1. Cuisson à l’eau : pâte au beurre 
accompagné de escalope de dinde panées  

+ gâteau de riz 
-Utiliser les fours 
C 3.4.2  Servir des repas en milieu collectif 
Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu collectif : service plat sur table 

09/12/13 au 
08/03/14 

N°3.1 

 

 C 3.4.1. Utiliser des denrées conservées : 

macédoine de fruits + lunette à la 

confiture avec pâte sablée sous vide 
C 3.4.2 Servir des repas en milieu familial 
Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu familial 

dresser les préparations en plats 

N°3.2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

C 3.4.1. Utiliser des denrées 

Conservées (surgelées) : 

gratin de courgette surgelées 

Flan : semi-préparé 
C 3.4.2 Servir des repas en milieu familial 
-Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu familial 
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10/03 au 

04/04/14 

N°4.1 

 

C 3.4.1. Utiliser des denrées conservées : 

haricots verts 
C 3.4.1. Fabriquer des préparations simples : 
grillades, sautées : escalope de dinde panée 

+ haricots verts 
 

C 3.4.2  Servir des repas en milieu collectif 
Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu collectif : service plat sur table 

Traiter les restes alimentaires 

N°4.2 
 

C 3. 4.1 Cuisson dans un liquide : court-

bouillon de poisson + épinard à la crème 

C 3.4.2  Servir des repas en milieu collectif 
Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu collectif : service plat sur table 

Traiter les restes alimentaires 

07/04 au 

16/05/14 

 

N°5.1 

C 3.4.1. Fabriquer des préparations à base de 

céréales :   sablés et crème pâtissière 
C 3.4.2  Servir des repas en milieu collectif 

- Entreposer les repas en milieu collectif 
Mettre en place 

- Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu collectif : service plat sur table 

- Assurer le service 
- Traiter les restes alimentaires 

N°5.2 

 

C 3.4.1. fabriquer une préparation à base 
d’œuf : Mousse au chocolat   
C 3.4 .1. Utiliser des denrées conservées : 

œuf mimosas (mayonnaise en conserve ) 

accompagnée de 
salade verte + betterave + vinaigrette 

- Utiliser un batteur 

C 3.4.2  Servir des repas en milieu collectif 

- Entreposer les repas en milieu collectif 

Mettre en place 
- Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu collectif : service plat sur table 

- Assurer le service 

- Traiter les restes alimentaires 

Démarrage fin 

mai 2014 
 

N° 6.1 

C 3.4.1. Fabriquer des préparations sucrées à 

base de pâte à crêpes 
- Utiliser un mixeur 
C 3.4.2  Servir des repas en milieu collectif 

- Entreposer les repas en milieu collectif 
Mettre en place 

- Remettre en température 

- Préparer le service et le mettre en place : en 

milieu collectif : service plat sur table 
- Assurer le service 

- Traiter les restes alimentaires 

 

N° 6.2 

C 3.4.1. Fabriquer des préparations sucrées à 

base de pâte levée à la levure chimique: gâteau 

marbré + gâteau au yaourt 
C 3.4.2  Servir des repas en milieu collecti 

 
 


