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L'approvisionnement en produits de la pêche;
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1. Pourquoi est-il important la qualité des restaurants?
•
•

Pourquoi est-il important de vouloir ce que nous mangeons est de bonne qualité?
Ce qui nous donne la sécurité de manger dans un restaurant qui propose une cuisine
de qualité?

l'ingrédient le plus
important

Imaginez ce qu'ils mangent ces deux?

la préparation

1. Pourquoi est-il important la qualité des restaurants?
•

quelle est l'importance d'une qualité de service de table?

qualité du service

mobilier et
décoration

mise en place

l'addition..

finale

2. Quels sont les éléments qui composent la qualité dans la restauration?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les ingrédients de base utilisés dans la cuisine;
La capacité professionnelle du personnel de cuisine;
Nettoyage et soins de santé des environnements de cuisine;
La capacité professionnelle du personnel de salle ;
L'environnement et la décoration des salles du restaurant;
La valeur du service offert avec le prix demandé.

2.

3.

4.

5.

1.
6.

3. La qualité de la cuisine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aptitude à trouver des ingrédients frais et de qualité;
Possibilité d'avoir une bonne relation avec les fournisseurs de produits de qualité;
Connaissance des produits locaux (la philosophie km.0);
Excellente Formation professionnelle;
Expérience;
Créativité.

4.
3.
2.

1.

5.
6.

4. La qualité des ingrédients;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qualité et fraîcheur des composants de base (par exemple, viande, poisson, légumes.);
Qualité et fraîcheur des garnitures (par exemple, huile, beurre, sel, épices.);
Qualité des préparations contour (harissa, mechouia, Sauces);
Qualité céréales(couscous, pain, pâtes);
Qualité des produits artisanaux (fromage, saucisses, conserves);
5.
Pâtisseries et bonbons fait dans la maison;
Qualité des boissons (thé, jus de fruits, boissons gazeuses, vin)

2.

3.
1.

4.

6.

7.

5. L'importance du territoire et des fournisseurs;
1. Un bon restaurant est la meilleure carte de visite d'un territoire ou des produits agricoles
locaux;
2. Un restaurant qui utilise des produits locaux (km.0) enrichit les producteurs locaux;
3. Les producteurs locaux sont stimulés pour produire plus de qualité que la quantité;
4. L'environnement et l'écologie ont un avantage;
5. La culture de la région a un avantage;
6. L'artisanat local a un avantage;
7. L'occupation a un avantage;

6. L'approvisionnement en produits de la pêche;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le poisson frais doivent être garantis et traçable;
Acheter directement aux pêcheurs artisanaux garantit la qualité;
L'artisan pêcheur est stimulée de ne pas négliger les espèces moins «commerciales »;
Le client est éduqué à connaître la variété des poissons;
Le cuisinier est stimulée à faire des préparations innovantes;
Les captures diversifié (en particulier ceux de «poisson bleu») enrichissent la mer.

6. L'approvisionnement en produits de la pêche;
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Prendre contact direct avec les pêcheurs artisanaux;
Définir les quantités hebdomadaires de l'approvisionnement en poisson;
Identifier les espèces de poissons potentiellement achetés du restaurant;
Faire un contrat préliminaire pour l'approvisionnement et les produits exclusifs de la
pêche;
Obtenir l'approvisionnement en poisson selon les critères de traçabilité imposée par
l'ABC;
Exposer le logo de l'ABC devant le restaurant;
Indiquer clairement sur le menu les plats préparés avec du poisson traçables l'ABC;
Donner des la rétroaction aux pêcheurs sur la quantité et la qualité des fournitures;
Maintenir le contact direct avec les fournisseurs de pêcheurs.

7. L 'Activités de restauration;
1.
2.
3.
4.
5.

La programmation de la salle à manger et dans la cuisine;
Approvisionnement des ingrédients;
Réception des réserves;
Préparation de la salle;
Les meubles et la décoration des salles du restaurant: entrée, salle d'attente, bar, salle à
manger, jardin, terrasse;
6. Activités de la cuisine.

8. Le décor du restaurant;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le nom du restaurant devrait stimuler les clients;
L'image du restaurant;
Le mobilier doit être confortable et stimulant;
Les meubles doivent être produits localement;
Les nappes et les plats doivent être artisanat local;
L'importance des Lumières;
Importance des milieux individuels (entrée, salle d'attente, bar, salle à manger, jardin,
terrasse).

9. La gestion de la santé et de l'hygiène du restaurant.
1. La chaîne logistique extérieur du restaurant est respectueux des règles d'hygiène;
2. Respecter la chaîne du froid des aliments réfrigérés;
3. Gardez les zones où ils traitent les aliments avec des outils de travail propres, des zones où
il ya des déchets;
4. Faites attention au nettoyage de la personne;
5. Utiliser des vêtements de service spécialisé;
6. Maintenir la propreté des locaux de la cuisine et l'entrepôt;
7. Traiter et contrôler la propreté des lieux ouverts au public;
8. Faire la collecte séparée des déchets.

10. Les types de restaurants
A.
B.
C.
D.
E.

Restaurant typique
Restaurant gastronomique
Restaurant Exclusive Club Bleu Artisanal
Restaurant Internationale ou restaurant d’hôtel 4 étoiles ou supérieur
Restaurant sur la plage, ou bar bistrot (y compris de saison)

B.
E.
C.

D.

A.

11. Comment procéder à l'évaluation
Condition

NON

VALABLE

SUPERIEUR

EXCELLENT

Achat de poissons

Poisson
congelé

Poisson local
congelé

Poisson de mer
frais

Accord avec pêcheurs artisanaux

Cuisine du
territoire pour les
cinq types de
restaurants
différents

Absence de
plats
traditionnels

20% du
Menu

20 à 40% du
Menu

Produits de qualité
utilisés par le
restaurant

Produits
non de
qualité

Produits à
moins de
150 km de
restaurant

Produits obtenus
avec le procédé de
bio production (non
congelés)

Produits certifiés et / ou
identifiés frais

Détails de la
Activité de
restauration

Manque de
transparence
et
d'expérience

Hospitalité
et
expérience

Hospitalité,
transparence et
expérience

Hospitalité, transparence,
expérience et Confort

Normes sanitaires
et
environnementales

Requise
insuffisantes

Prescriptions
minimales

Requise liées aux
normes de l'UE

Requise liées à la grille du
questionnaire ABC

40 à 100% du menu

11. Comment procéder à l'évaluation.
•
•
•
•
•

Répercussions du signe de qualité sur les activités touristiques;
Répercussions du signe de qualité sur les activités de la pêche ;
Caractères du tourisme durable
Caractères de la Pêche artisanal durable
Activités agricoles, de la production agroalimentaire et de l’artisanat liées à ce type de
tourisme.

11. Comment procéder à l'évaluation.

Les points de vue des Gérants des Restaurants
•
•
•
•
•
•
•

Les exigences du menu
Les relations avec les clients
La connaissance du monde de la pêche
Les difficultés du petit restaurant
Le restaurant d’Hôtel
Le restaurant sur la plage
Les actions de marketing des restaurants

11. Comment procéder à l'évaluation.

Les points de vue des Touristes

•
•
•
•
•
•

Le touriste européen
Le touriste orientale
Le touriste américain
Le touriste écologiste
La Clientèle Tunisienne
Le tourisme de l'avenir

11. Comment procéder à l'évaluation.

La traçabilité des produits
•
•
•
•
•
•

Traçabilité et Durabilité
Biodiversité et Importance des produits traditionnelles locales
Traçabilité de la pêche durable
La recherche des produits traditionnelles
Les signes de durabilité et la traçabilité
La filière courte et le km0

11. Comment procéder à l'évaluation.

La cuisine du terroir
•
•
•
•
•

Les ingrédients du terroir
Les préparations traditionnelles de la gastronomie locale
Les recettes traditionnelles
Le recettes novateurs avec les ingrédients tracés
La cuisine avec le poissons du CBA

12. Règles générales dans la restauration - 1
•
•

Avant le début de la journée, et bien à l'avance de l'heure de pointe, tous
les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement du service doit être
préparé.
Cela signifie que les composants et les tâches suivantes doivent être prêts
avant le service:
• Le bar, l'équipement et le mobilier doivent tous être propre selon le
plan de nettoyage.
• Instruments prêts et fonctionnant comme indiqué dans le paragraphe
ci-dessous des ventes de vente.
• Avoir tout le matériel nécessaire pour fournir chaque service prêt.
• Boissons froides stockés et tous les extras prêt.

12. Règles générales dans la restauration - 2
• Préparez à l'avance les ingrédients nécessaires pour préparer les plats sur le menu du jour

• Les toilettes de client et le remplacement des consommables disponibles doivent être
surveillés en ce qui concerne le bon niveau d'hygiène.
• Vérification de la température et de l'éclairage en fonction de la saison de l'année.

• Examiner l'état d'entretien et de nettoyage de l'équipement.

12. Règles générales dans la restauration - 3
• Si il ya un service de réservation, il doit être bien définie et documentée dans une
procédure systématique afin de détailler le processus de réservation:
• Réservation par téléphone ou bien par Internet
• Réserve faite directement sur les locaux

12. Règles générales dans la restauration - 4
Cette procédure de réservation doit inclure au moins les indications suivantes:
• Les données des clients
• Comment procéder si le client est retardé.
• La façon de confirmer la réservation au client.
• La façon de procéder si l'établissement ne peut pas effectuer une réservation confirmée

12. Règles générales dans la restauration - 5
La procédure de prise de commande doit comprendre au moins:
• Comment prendre en compte les goûts et les désirs d'un client si il ya une demande pour
modifier un plat spécifique.
• Le délai entre le moment où le client a le menu et la prise de commande ne doit pas
dépasser 10 minutes.

12. Règles générales dans la restauration - 6
La procédure de service à la clientèle doit inclure :
• Identifier les problèmes imprévus qui affectent le service
• Veiller à ce que la nourriture et les boissons sont servis à la bonne température.
• Veiller à ce que les repas sont servis rapidement.
• Respecter l'ordre d'arrivée des tables lorsque les servir et coordonner plat de service à
chaque table.
• Changer assiettes et couverts au moment de servir de nouveaux plats
• Retrait de couverts et de la vaisselle entre les plats.

1- Plate: pour les pâtes et plats principaux; Taille : 26-28 cm.
2 - Assiette creuse: pour les soupes; servi avec le plancher plat ci-dessous; Taille : 23-25 cm.
3 - petit plat: pour les apéritifs et les desserts en général; Taille : 21-23 cm.
4 - Soucoupe pain: pain sur la table; il a une couverte; Taille : 15-16 cm.
5 - Assiette grande: il a la même utilisation de la plaque plane; Taille 30-32 cm.
6 - Lave espace r indique la position du couvercle et a une fonction exclusivement décorative.
Pendant le service ne décolle. Pour éviter le bruit qui est causée lorsque vous avez les plats cidessus, habituellement les rangs au-dessus d'un napperon rond; Taille : 33-35 cm

http://www.salabar.it/node/131

1 - grand bol: pour les salades, entrées froides ou autrement.
2 - médias Bowl: pour les petites portions de salade, légumes, apéritifs, etc.
3 - Bowl petite: pour la salade de fruits, crème glacée; parfois utilisé comme fingerbowl.
4 - Saucière: pour le service de sauces et le beurre fondu.
5 - Plat de service: pour le service de la nourriture aux convives.
6 - Plateau en acier avec un plat de cuisson en porcelaine pour le service de nourriture.

1 - Cuillère grande: pour les soupes;
2 - Grande Fourchette: pour les soupes et les plats principaux.
3 - Couteau grande: pour les plats principaux.
4 - Cuillère petit: pour le dessert et quelques entrées.
5 - Petite fourchette: pour les apéritifs et les desserts.
6 - Petit couteau: pour les apéritifs et les desserts.
7 - Couteau beurre est placé sur la plaque à pain, sur le côté droit de la lame vers la gauche;
8 - Fourchette à poisson: seconde pour les poissons; peuvent également être utilisés pour des
entrées de poisson.
9 - Couteau à poisson: seconde pour les poissons; peuvent également être utilisés pour des
entrées de poisson.
10 - Cuillère gastronomique (ou sauce):
11 - Couteau à steak: pour le service de filet, côtelettes, steaks et sur toutes les occasions où
besoin d'un couteau bien aiguisé.

http://www.salabar.it/node/132

