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DCO1 

 

1.) Vous voulez mettre en place une carte de thé tendances vous voulez faire de 

l’innovation pour la nouvelle carte de thé. Citez point comment travailler pour que la 

carte soit réussi 

1 
L’innovation commence avec une question : Quel thé est à la mode cette année ? 
ou Quel nouveauté notre fournisseur de thé nous propose ? 

2 
Plus le client est impliqué tôt, ‘nous ferons dégusté les types de thé’, plus le 
risque d’un échec est faible. 

3 Accepter le soutien d’autres personnes, notre fournisseur thé peu nous conseiller. 

 

 

2.) A quoi correspond le contenu d’un sondage. 

Les contenus du sondage correspondent aux objectifs du donneur d’ordre. 

DCO 1 Sondages 

 

 

 

3.) Citez deux types de sondage 

Brand asset Valuator Visual bus / Etude Adhoc online 

 

4.) Citez 3 groupes d’intérêts externes et 3 groupes d’intérêts internes, 

Externes Internes 

Boucher Employés 

Clients Patron 

Etat RH 

 

5.) Expliquez l’interaction d’un des groupes d’intérêts externes avec votre entreprise ? 

Boucher, fourni des services à l’entreprise, contrat de qualité, fourni produit à prix et qualité 

décrit. Est aussi un canal publicitaire réciproque pour les clients 

DCO1 feuilles et explication classeurs 
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       DCO 2 

1.) Citez cinq pays d’origine du café  

1 Mexique 

2 Guatemala 

3 Colombie 

4 Madagascar 

5 Indonésie 

 
2.) Citez les deux plants de café. 

Robusta Arabica 

 
3.) Citez cinq critères de qualité d’un bon café servi au client. 

1 Qualité de café torréfaction 

2 Qualité de l’eau pH 

3 Qualité de la mouture taille 

4 Temps de préparation et température 

5 Quantité de poudre 

 
4.) Énumérez trois systèmes d’emballage et décrivez leurs avantages et inconvénients 

Emballages Avantages Inconvénients 

Café moulu 
sous vide 

Pas besoin de moulin 
Perd rapidement la saveur une 
fois ouvert pas de changement 
de mouture possible 

Capsules Fraicheur dosage juste Écologie 

Grains de café 
sous vide 

Mouture et dosage à souhait Besoin d’un moulin 

 
5.) Expliquez la différence entre un ristrette et un café 

Ristrette 7-10gr de café 20ml eau, servir verre d’eau à part 

Café 7-10gr de café 150ml eau crème sucre à part 
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6.) Expliquez la préparation d’une Latte Macchiato à un client. 

Lait chaud - Espresso – mousse de lait 

Servi en verre avec une couche de lait chaud une d’espresso recouvert avec un 
chapeau de mouse de lait. 

 

 

DCO3 

 

1.) Vous désiré faire une flyer pour votre entre côte de bœuf qui sera en promotion 

durant le mois de juin. Citez trois éléments qui pourraient rendre le flyer attrayant  

1 Photo : de mets, barbecue au jardin, du morceau de viande 

2 Constat de qualité, label etc. 

3 Fond vert ou sur viande sur feuille de salade verte 

 

2.) Proposez des couleurs pour un flyer d’aide à la vente de la pause thé l’après-midi 

entre 14h00 et 16h00 pour des mamans. 

 

Couleurs Explication 

Jaune Gaie, sourire 

Ton 
pastel 

Élégance sujet de conversation  

 

3.) Proposez des couleurs pour un flyer pour la promotion des cafés et dessert pour le 

repas de midi.  

 

Couleurs Explication 

Beige Contraste avec le brun foncé du café 

Jaune Gaie sourire et conviviale peut mettre en valeur les fruits rouges 
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DCO 4  

1.) Énumérez les contrôles que vous devez faire à l’arrivage d’une commande de viande de 

bœuf pour votre restaurant. 

1 Bulletin de livraison poids et marchandise DLC 

2 Température camion et viande 

3 Visuelle couleur sachets sous vide 

4 Nez odeur viande non sous vide 

 

2.)  Pour protéger les aliments nous pouvons appliquer certain méthode pour améliorer la 

conservation et éliminer les bactéries exemple pour le lait. Citez deux méthodes 

d’éliminations des bactéries pour le lait : 

 

1 Pasteurisation 

2 Stérilisation UHT 

 

3.) La réception et le stockage des marchandises est très important. Citez trois règles 

important à respecter 

1 La réception: contrôle °C camion et marchandise, vérification des bulletins 

2 Contrôle qualité emballage et produit 

3 Stockage rapide à la bonne température et endroit. 

 

 

4.) Votre hygiène personnelle est très importante citer 5 points qui justifient ce constat. 

1 Cheveux 

2 Mains, bijou, bagues 

3 Habits propres repassés 

4 Chaussures cirées 

5 Douche, rasé, haleine, ongles  
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4.) Votre environnement de travail est très important il est la carte de visite de votre 

établissement, citez 5 points qui reflète l’hygiène pour garder l’environnement au top 

1 Débarrasser et nettoyer après chaque préparation, garder le poste de travail propre 

2 
Mettre à la plonge tous ustensiles sales, laver les fours, fourneau chaque fin de 
service 

3 Balayer régulièrement les sols 

4 Ranger la marchandise livrée de suite 

5 Vider les poubelles régulièrement, etc. 

 

 

 


