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Question 1 : 

Le portionnement concerne tous les aliments qui sont servis aux usagers. 

A) Vrai 

B) Faux 

 

Question 2 : 

Pour quelle raison est-ce important de respecter l’ustensile de service approprié lors du 

portionnement ? 

A) S’assurer que la recette produise toujours le même nombre de portions 

B) S’assurer que le plan de traitement nutritionnel de l’usager qui le consommera soit 

respecté  

C) Éviter le gaspillage 

D) Toutes ces réponses 
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Question 3 : 

Associer le bon ustensile de service au bon mets à portionner. 

1. Spatule 

2. Cuillère à crème glacée 

3. Cuillère trouée 

4. Cuillère 

5. Louche 

6. Pinces 

 

a) Riz 

b) Pêches en conserve 

c) Crème de courge 

d) Bœuf bourguignon haché 

e) Tourtière 

f) Rôti de porc  

 

A) 1-a, 2-c, 3-b, 4-f, 5-e, 6-d 

B) 1-e, 2-d, 3-b, 4-a, 5-c, 6-f 

C) 1-b, 2-a, 3-e, 4-d, 5-c, 6-f 

 

Question 4 : 

Vrai ou faux. Dans les bonnes pratiques, il est convenable de prendre le même ustensile de 

service pour un «type» d’aliment similaire. Par exemple :  légumes (carottes et brocolis) 

viandes (poulet et porc) féculents (pâtes et riz) etc.  

A) Vrai 

B) Faux 
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Question 5 : 

5.1 Vous devez portionner les aliments pour le repas Lundi 3 : Souper. Vous prenez la 

compilation suivante et prenez connaissance des quantités à portionner.  Quels sont 

logiquement, selon vous, les 2 mets principaux qui sont offerts au menu aujourd’hui? 

 

Compilation 

Repas : souper 

Jour : lundi 3 

Département : Cardiologie 

Mets principaux Demi Régulier Double 

Pain de porc sauce 
tomate 

10 90  

Pain de porc haché 5 25 1 

Pain de porc purée  10  

Macaroni chinois  56  

Sandwichs aux œufs  10  

Steakette de bœuf 1 5  

Lasagne végétarienne  2  

 

A) Pain de porc sauce tomate et pain de porc haché 

B) Pain de porc sauce tomate et macaroni chinois 

C) Macaroni chinois et sandwichs aux œufs 

D) Aucune de ces réponses  
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Question 6 : 

Comment pouvons-nous contrôler la qualité dans le portionnement alimentaire ? Indiquez 

l’élément qui est faux.  

A) En s’assurant que les bonnes quantités soient portionnées 

B) En s’assurant que la grosseur des portions soient respectées 

C) En s’assurant que les aliments soient conformes en terme d’apparence, odeur, goût et 

texture 

D) En avisant l’assistante-chef ou le responsable en cas de doute 

E) En prenant l’initiative de substituer un mets qui semble douteux par un autre 

F) En s’assurant de l’uniformité des items portionnés 

 

Question 7 : 

Encerclez la posture de travail qui est adéquate lors du portionnement. 

A      B     C 

  

 

 

 
Résultat :  


