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Question 1 : 

Dans l’équipe de production, à qui doit-on se référer si l’assistante-chef n’est pas présente? 

a) Le cuisinier 

b) Le chef du secteur de la production 

c) Le chef du service des activités en alimentation 

d) Le pâtissier 

Question 2 : 

Lors de la réception de marchandises, qu’est-il important d’effectuer? 

a) Valider les quantités 

b) Valider la qualité 

c) Vérifier la facture 

d) Toutes ces réponses 

Question 3 : 

Vrai ou faux. Ce sont les cuisiniers, les techniciennes en diététique ou l’assistante-chef qui 

s’occupent de la gestion des surplus de façon continue. 

a) Vrai 

b) Faux 

Question 4 : 

À quoi sert un bordereau de livraison? 

a) À connaître le montant de la facture totale 

b) À connaître le contenu du chariot de livraison 

c) À faire la rotation des aliments 

d) Toutes ces réponses 
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Question 5 : 

Avant chaque début de production des recettes, on doit vérifier différents aspects des 

aliments. Quels sont-ils ? 

a) Son prix, la couleur et l’odeur 

b) Le goût, la texture et la couleur 

c) L’apparence, le goût et l’odeur 

d) L’apparence, l’odeur et la texture 

Question 6 : 

Suite à la vérification de la quantité des aliments, que doit-on faire si on a un doute ? 

a) Aviser le responsable 

b) Aviser votre collègue 

c) On n’avise personne 

d) Aucune de ces réponses 

Question 7 : 

Encercler les bonnes méthodes de refroidissement : 

a) Mettre dans la marmite refroidissante 

b) Laisser refroidir les aliments sur un comptoir 

c) Mettre dans une cellule refroidissante  

d) Mettre dans une chambre froide 

e) Toutes ces réponses 

Question 8 : 

À quel moment le contrôle de la qualité débute ? 

a) Lors du refroidissement des mets 

b) Lors de la réception des aliments 

c) Lors de la dégustation des mets 

d) Lors du montage des plateaux au B-lean 

Question 9 : 

Quels sont les deux avantages d’utiliser une «ensacheuse»? 

a) Prolonger la durée de conservation 

b) Optimiser le refroidissement et l’entreposage 
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c) S’effectue à chaud ou à froid 

d) Toutes ces réponses 

 

Question 10: 

Vrai ou faux. Lors de la réception des marchandises, on doit placer les aliments les plus vieux 

derrière les nouveaux.  

a) Vrai 

b) Faux 
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