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EXAMEN PROFESSIONNEL D‘ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

SESSION 2022 

 

 

INDICATIONS DE CORRECTION 
 
QUESTION N°1 : LA LOI EGALIM – Répondez à l’aide des documents 1,2 et 3 (16 points) 
 
a) Qu’est-ce que la loi dite Egalim ?  - 3 points 

 
Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine et durable 
 
b) Citez 3 mesures de la loi Egalim applicables en restauration collective scolaire. 3 points  

(1 pt/réponse) 
 

50% de produits de qualité dont au moins 20 % de BIO 
Diversification des sources de protéine 
Substitution des plastiques 
Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons 
Information des usagers 
 
c) Quelles obligations doivent être mises en place au 1er janvier 2022 ? 3 points 

 
50% de produits de qualité dont au moins 20 % de BIO 

d) Quelles obligations doivent être mises en place au 1er janvier 2025 ? 3 points 
 

L’utilisation de contenant alimentaire de cuisson, de réchauffe ou de service en matière plastique 
est interdite 
 
e) Citez 4 labels entrant dans les 50% de produits durables et de qualité. 4 points 

(1 pt/réponse) 
 

Bio, Label rouge, AOP, AOC, IGP, STG, pêche durable, RUP, HVE 

 
QUESTION N°2 : MENUS VEGETARIENS - Répondez à l'aide de vos connaissances personnelles 
(30 points) 
 
a) Depuis le 1er novembre 2019 et à titre expérimental, vous devez proposer un menu végétarien 

par semaine. Faites une proposition d’un repas végétarien équilibré. 4 points 
 

Pas de viande, ni poisson / protéine végétale / produit laitier / féculent/ légumes / crudités 
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b) Donnez la définition des plats mentionnés ci-dessous en indiquant le ou les principaux 
ingrédients qui les composent : 12 points (2 pts/plat) 

 
Falafel : boulette de pois chiche ou fève avec épices et frit 

Tortilla :  omelette épaisse garnie de pomme de terre 

Daal : plat indien à base de légumineuse (lentilles corail) 

Kochéri : plat égyptien à base de riz, pâtes, lentilles et oignons frits servis avec une sauce tomate 

Houmous : purée de pois chiche et de tahin (purée de sésame) 

Chili sin carne : chili sans viande à base de haricots rouges, tomates, oignons, poivrons, maïs et épices 

 
c) Vous trouverez ci-dessous la recette du couscous végétarien pour 100 personnes.  

Vous compléterez le tableau pour réaliser la recette pour 460 personnes. 4 points (0,5/réponse) 
 

 Unité Quantité pour  
100 personnes 

Quantité pour  
460 personnes 

Oignons frais  Kg 2,5 kgs 11,5 kgs 

Tomates concassées Boîte 5/1 1,5 boîte 5/1 7  

Concentré de tomates  Boîte 4/4 1 boîte 4/4 5  

Gros sel Kg 0,5 kg 2,3 kgs 

Epices pour couscous Gr 250 gr 1,15 kgs 

Semoule Kg 6,7 kgs 30,82 kgs 

Pois chiche Boîte 5/1 1 boîte 5/1 5  

Légumes couscous surgelés Kg 15 kgs       69 kgs 

 
d) Répondez aux questions ci-dessous en détaillant vos calculs   

 
Lorsque vous cuisez 2,5 kgs crus de chou-fleur, il en reste 1,945 kgs reste après cuisson. 
 
- Quel est le pourcentage de perte à la cuisson du chou-fleur ? 4 points 
22,2 % de perte à la cuisson- : (1,945 x100) / 2,5 = 77,8 –  
100-77,8 = 22,2  
 
- Combien de Kilos de chou-fleur cru allez-vous devoir commander pour servir 500 enfants de 
primaire en sachant qu’il faut prévoir 150 grammes de produit cuit par enfant ? 4 points 
96,40 kgs crus  
500x0,15 =75 kgs 
(75x100)/77,8 
 

- Le chou-fleur étant livré en sac de 2,5 kgs, indiquez le nombre de sacs à commander. 2 points 
39 sacs  
96,4 x 2,5 kgs = 38,5 soit 39 sacs 
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QUESTION N°3 : HYGIENE ET SECURITE - Répondez à l'aide de vos connaissances personnelles  
 (14 points) 
 

a) Qu’est-ce qu’un plat témoin ? 2 pts 
Echantillons représentatifs de chaque plat consommé 

b) Combien de temps doit-on le conserver ? 2 pts 
5 jours minimum après le jour de consommation 

c) Donnez la définition d’une TIAC. 2 pts 
Toxi infection alimentaire collective 

d) Que signifie PMS ? 2 pts 
Plan de maîtrise sanitaire 

e) Qu’est-ce qu’une DDM ? 2 pts 
date de durabilité minimale 

f) Qu’est-ce que le GBPH ? 2 pts 
Guide de bonnes pratiques d’hygiène 

g) Qu’est-ce qu’un EPI ? 2 pts 
Equipement de protection individuel 

 
QUESTION N° 4 : NUTRITION ET ACHATS – Répondez à l’aide du document 4 et de vos connaissances 
personnelles (20 points) 
 
a) Dans la liste des pathologies ci-dessous, citez un aliment pouvant être un facteur déterminant de 

la pathologie : 
 
Diabète :  sucre 2 pts 

Hypertension artérielle : sel 2 pts 

Maladie coeliaque : gluten (blé, orge, seigle, avoine) 2 pts 

Hypercholestérolémie : matière grasse animale 2 pts 

Ostéoporose : Calcium 2 pts 

b) Qu’est-ce qu’un PAI ?   
Projet d’accueil individualisé 2 pts 

c) Donnez la définition d’un produit local ?  
de proximité, proche 2 pts 

d) Donnez la définition d’un produit en circuit court.  
Maximum 1 intermédiaire entre le producteur et le consommateur 2 pts 

e) Dans le cadre des marchés publics, peut-on indiquer, dans le cahier des charges, que l’on souhaite 
des produits locaux ? non 2 pts 

 
f) Dans le cadre des marchés publics, peut-on indiquer, dans le cahier des charges, que l’on souhaite 

des produits en circuit court ? Oui 2 pts 


