
 Résolvez les problèmes suivants. 

 Prenez dans les tableaux des pages 5 & 6 les indications qui vous manquent. 

 

Exercice a  Exercice b avec d’autres légumes 

Quantité 
Légume 

brut 

Déchets  

en % 

Légume 

épluché 

 Quantité de 

légume 

épluché 

Déchets  

en % du 

poids brut 

Légume non 

épluché 

12 kg Asperges 10 % 10,8 kg   4,4 kg 12 % 5 kg 

  8 kg Chou-pomme 30 % 5,6 kg   2,25 kg 25 % 3 kg 

14 kg  Chou-fleur 25 % 10,5 kg   5,1 kg 15 % 6 kg 

36 kg  Fenouil 20 % 28,8 kg   0,38 kg   5 % 0,4 kg 

  7 kg  Brocoli 30 % 4,9 kg   0,17 kg 15 % 0,2 kg 

 

 

1. L’entremétier épluche des brocoli. Du poids brut de 7,5 kg, il reste encore 5,4 kg pac.  

 A combien de pour-cent s’élèvent les déchets comparé au poids brut ?   Solution : 28 % 

2.  8,6 kg de chou rouge (poids brut) suffisent pour 60 personnes. 

  Vous avez besoin de 0,12 kg de chou rouge cru coupé par personne. 

  Calculez les déchets, en pour-cent du poids brut.   Solution : 16,28 % 

3.  Quel est les poids des déchets à l’épluchage à la machine, pour un sac de pommes de terre  

   de 25 kg ?   Solution : 7,5 kg 

4.  Combien de personnes puis-je servir avec 5 kg d’asperges blanches, si je compte un déchet de    

  30 % et des portions de 0,2 kg ?   Solution : 17 portions 

5.  Vous devez éplucher à la machine 35 kg de pommes de terre. 

a) Combien de kg pommes de terre épluchées obtenez-vous ?   Solution : 24,5 kg 

b) Maintenant, vous épluchez à la main la même quantité de pommes de terre (machine en panne).  

    De combien de kg le rendement a-t-il augmenté ?   Solution : 1,75 kg 

6.  Vous recevez de l’entremétier 6,2 kg (poids net) de bouquet de chou-fleur pour préparer une salade. 

Calculez le poids brut.   Solution : 8,267 kg 

1. Pour garnir un entremets, vous avez besoin de 0,025 kg de filets d'oranges par personne. Vous 

confectionnez 35 portions de cet entremets. 

Calculez le poids brut des oranges.   Solution : 1,591 kg 

 



  Résolvez les problèmes suivants. 

Prenez dans les tableaux des pages 5 & 6 les indications qui vous manquent. 

  

8.  Pour un banquet de 48 personnes, vous avez besoin de 0,35 kg d'asperges de Cavaillon pelées par  

  personne. Combien de kilogrammes d'asperges devez-vous peler ?   Solution : 24 kg 
 

9.  Vous avez besoin de 0,11 kg de brocoli épluchés pour un mets. Vous recevez 15 kg à éplucher. 

  Combien de portions de brocoli pouvez-vous servir ?   Solution : 95 portions 

10. Vous offrez comme légumes du jour a.) des petits pois frais et b.) carottes.  

  Vous avez besoin de 0,06 kg net de légumes près à cuire par personne. 

  Calculez le poids brut des petits pois et des carottes pour 45 portions dans la proportion 1:1. 

  Solutions : A) p.pois : 2,7 kg ;   B) car : 1,688 kg 

11. Après avoir épluché x kg de carottes, vous avez obtenu 6 kg d’épluchures.  

 Ces épluchures représentent le 20 % des carottes brutes.  

 Combien de kg de carottes brutes avez-vous épluchées ?   Solution : 30 kg 

___________________________________________________________________________________ 

12. Vous venez de nettoyer des champignons de Paris et vous avez devant vous 4,75 kg de 

 champignons nettoyés et 0,25 kg de déchets. 

 Quel est le % de déchet des champignons bruts ?   Solution : 5 % 

___________________________________________________________________________________ 

13. En séchant, les fruits perdent 63 % de leur masse (poids). 

 A quelle quantité de fruits frais correspondent 0,12 kg de fruits secs ?   Solution : 0,324 kg 

___________________________________________________________________________________ 

14. Vous disposez de 12 kg de pommes de terre brutes. La perte lors de l’épluchage s’élève à 3,6 kg et 

 vous obtenez finalement 7,14 kg de pommes de terre tournées. 

 Quelle est la perte en % lors du tournage par rapport aux pommes de terre épluchées ? 

 Solution : 15 % 
___________________________________________________________________________________ 

15. Vous avez acheté une caisse de salade de 24 pièces. Une tête est si abîmée que vous devez la jeter. 

 Quelle est le % de perte par rapport à la caisse entière ?   Solution : 4,17 % 

___________________________________________________________________________________ 

16. Un mélange de légumes pac est composé de 1,2 kg de petits pois, de 1,8 kg de chou-fleur et de 3 kg 

 de carottes.  

 Exprimez, en %, chaques légumes par rapport au poids total. 

 Solutions : A) petits pois : 20 % ;   B) chou-fleur : 30 % ;   C) carottes : 50 % 

__________________________________________________________________________________ 

17. A la place d’éplucher 25 kg de pommes de terre à la machine vous avez décidé de les cuire en robe 

 des champs. 

 Combien de kg de pommes de terre épluchées supplémentaires obtenez-vous ? 

 Solution : 5 kg 

___________________________________________________________________________ 

18. Vous avez acheté 3,5 kg de tomates.  

 Lors de la préparation pour des tomates concassées il y a une perte de 48 %.  

 Combien de portions de 0,02 kg pouvez-vous servir ?    


