Gendarmerie Nationale

ÉPREUVES DE SÉLECTION
« CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
DE LA GENDARMERIE NATIONALE »
ZONE PACIFIQUE – SEPTEMBRE 2022
SUJET PRINCIPAL
SPÉCIALITÉ « RESTAURATION COLLECTIVE »

1ère phase

« Mise en situation professionnelle »
Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles
du candidat dans le domaine de la restauration collective.
Durée : 2 heures – Coefficient 2

Le dossier documentaire comporte 2 documents (numérotation pages de 1 à 4).

IMPORTANT
Toutes les réponses doivent être portées par le candidat sur la feuille de composition.
Les mentions figurant directement sur le sujet ne seront pas prises en compte.
Aucun signe distinctif (ou signature) ne doit apparaître sur la copie
sous peine d'exclusion de la sélection.

Question n° 1 (2,5 pts)
Donnez la définition des termes culinaires suivants :
1. Guéridon
2. Épépiner
3. Blanchir des légumes
4. Peler
5. Viande persillée
Question n° 2 (5 pts)
En restauration, il existe plusieurs types de service traditionnel à table. Citez cinq types de
service que vous connaissez et expliquez succinctement la méthode pour chacun d’eux.
Question n° 3 (2,5 pts)
Après avoir cité la pâte utilisée pour fabriquer une quiche traditionnelle, nommez les ingrédients
servant à fabriquer une pâte feuilletée traditionnelle.
Question n° 4 (5 pts)
Sur votre feuille de composition reproduisez le tableau ci-dessous et à l’aide du document 1
« Impôts directs et impôts indirects » en annexe, affectez chaque impôt à la bonne catégorie, en
cochant la bonne case (une seule croix par ligne) :
Catégorie
Impôt

Impôt direct

Impôt indirect

Impôt sur les sociétés
Redevance audiovisuelle
Taxe sur la valeur ajoutée
Impôt sur la fortune immobilière
Contribution sociale généralisée
Taxe sur les produits pétroliers
Droits d'accise (alcool, tabac…)
Taxe d’habitation
Impôt sur le revenu (personne
physique)
Droits de douane

Question n° 5 (5 pts)
Vous êtes gérant d’un restaurant et votre chef de cuisine vous demande s’il peut conserver, ou
non, une partie des olives non utilisées de la boîte de conserve qu’il vient d’ouvrir.
A l’aide du document 2 « E7 - Gestion des entamés », décrivez les différentes
obligations et modalités que votre chef cuisinier doit mettre en œuvre pour pouvoir
conserver ces olives.
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