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La Brasserie de Champagne est située dans le quartier de la place Drouet d’Erlon dans le centre 
commercial de Reims. Loin de l’agitation parisienne, la ville de Reims vit à son rythme toujours 
pétillant et la Brasserie est une halte classique dans la vie sociale rémoise. 
Dès les beaux jours, sa terrasse, lieu idéal pour un rendez-vous autour d’une coupe, ne désemplit 
pas. La brasserie accueille essentiellement une clientèle locale et étrangère. 
 
Vous êtes engagé(e) dans cette entreprise et le responsable de l’établissement, 
monsieur BOURNIS, vous demande de l’aider à analyser la situation afin d’orienter ses décisions. 
Il souhaite étudier l’état financier de l’établissement avant le début de la saison estivale. Cette 
période est propice à une hausse de la fréquentation et monsieur BOURNIS espère attirer une 
nombreuse clientèle de passage. Un surcroît d’activité serait à prévoir et dans ce cadre, vous êtes 
amené(e) à traiter les dossiers suivants : 
 
 
 

 N° dossier Thème Barème 

1 TABLEAU DE BORD 8 points 

2 ÉTUDE DE LA CARTE 7 points 

3 COÛT MATIÈRES ET PRIX DE VENTE 9 points 

4 CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 8 points 

5 TECHNIQUES COMMERCIALES 8 points 

 
BRASSERIE DE CHAMPAGNE 

38 place d’Erlon 
51100 REIMS 

Tél : 03 28 33 xx xx 
Ouvert 7 jours sur 7 de 12 h 00 à 23 h 30 

 
SARL au capital de 250 000 € 

Nombre de salariés : 
25 salariés en CDI 

15 en CDD en saison 
Capacité d’accueil : 100 couverts 
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DOSSIER 1 
 

TABLEAU DE BORD 
 
 
Le contexte  
 
Afin de faire le point sur la situation des ventes 2012 et des marges, monsieur BOURNIS vous 
demande de réaliser le tableau de bord du mois d’avril et de le commenter. Vous avez à votre 
disposition les chiffres du mois d'avril DOCUMENT 1. 
 
 
Votre rôle  

 
1. Complétez le tableau de calcul du coût matières ANNEXE 1. 
2. Complétez l'extrait du tableau de bord pour le mois d’avril ANNEXE 2. 
3. Commentez les résultats obtenus en les comparant avec ceux de l’année précédente 

ANNEXE 2. 
 

 
 
 

DOSSIER 2 
 

ÉTUDE DE LA CARTE 
 
 
Le contexte  
 
Monsieur BOURNIS a constaté une stagnation du chiffre d’affaires entre avril 2011 et avril 2012. En 
conséquence, il décide de modifier la carte DOCUMENT 2 dans le but de faire progresser les 
ventes mais également en prévision de la saison estivale.  
Vous devez analyser la popularité des plats de la gamme des viandes avant de proposer à 
monsieur BOURNIS les modifications de la carte du restaurant. 
 
 
Votre rôle  
 

1. Complétez le tableau de calcul des indices de popularité ANNEXE 3. 
2. Classez les plats dans le tableau et répondez à la question posée ANNEXE 4. 
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DOSSIER 3 
 

COÛT MATIÈRES ET PRIX DE VENTE 
 
Le contexte  
 
Monsieur BOURNIS décide de supprimer le Châteaubriand grillé sauce béarnaise et de le 
remplacer par le navarin d’agneau primeur.  
Il vous demande de calculer le coût matières de ce plat afin de déterminer le prix de vente. Il met à 
votre disposition les informations nécessaires DOCUMENT 3. 
Il veut cependant que le prix de vente finalement choisi (17 €) s’intègre bien dans la gamme des 
viandes. Il vous demande donc de vérifier ce prix en appliquant une partie des principes d’OMNÈS. 
 
Votre rôle  

 
1. Calculez le coût matières ANNEXE 5. 
2. Calculez le prix de vente du plat ANNEXE 6. 
3. Analysez la position du prix de ce plat et commentez les résultats obtenus ANNEXE 7. 
 

 
DOSSIER 4 

 
CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 

 

Le contexte  
 
L’approche de la saison estivale a décidé monsieur BOURNIS à embaucher du personnel. Il a donc 
engagé monsieur Jimmy HOTTIER, en qualité de serveur, du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 
pour une durée hebdomadaire de 30 heures. 
Cependant, le responsable de l’établissement se pose différentes questions sur la législation en 
vigueur relative aux contrats à temps partiel. Vous sachant plus qualifié(e) que lui en droit du travail, 
il vous confie les DOCUMENTS 4 et 5, qui vont vous aider à répondre à ses interrogations. 
 
Votre rôle  
 

Répondez aux questions de monsieur BOURNIS concernant le contrat de travail de 
monsieur HOTTIER ANNEXE 8. 

 
 

DOSSIER 5 
 

TECHNIQUES COMMERCIALES 
 

Le contexte  
 
Vous avez constaté que la Brasserie de Champagne avait un chiffre d’affaires plus faible le lundi et le 
mardi soir, surtout en dehors de la période estivale. Vous en parlez à monsieur BOURNIS qui vous 
présente un article  qui l’a beaucoup intéressé et vous demande de l’étudier DOCUMENT 6. 
 
Votre rôle  
 

Répondez aux questions de monsieur BOURNIS ANNEXE 9. 
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DOCUMENT 1 
 
 

Chiffres du mois d’avril 2012  
 
Nombre de jours d’ouverture :         30 jours 

Nombre moyen de clients par jour :       190 clients 
 
Chiffre d’affaires HT du mois d’avril :     236 764 € 

Stock de matières premières au 1er avril :        72 645 € 

Stock de matières premières au 30 avril :        69 820 € 

Consommation de matières premières pour les repas du personnel  :     1 747 € 

Achats HT du mois :           72 820 € 
 
Charges de personnel 
 
Salaires bruts (cuisine) :          23 670 € 

Salaires bruts (service) :          44 900 € 
 
Charges sociales patronales :         17 % du salaire brut 

 
 
 
 
 

DOCUMENT 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos viandes 
 
La fameuse andouillette de Troyes «AAAAA», pommes frites   15,50 € 

Tartare de bœuf charolais, frites et salade de jeunes pousses   17,20 € 

Carpaccio de bœuf aux artichauts confits et parmesan Reggiano   17,50 €  

Cœur de rumsteck sauce au poivre, gratin dauphinois    18,00 € 

Magret de canard rôti au miel de thym,  pommes de terre aux girolles  19,00 € 

Entrecôte de bœuf, pommes frites et salade verte     25,50 € 

Châteaubriand grillé sauce béarnaise, légumes de saison    29,50 € 

Le traditionnel Surf and Turf (filet de bœuf grillé et demi-homard)   36,50 € 
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DOCUMENT 3 
 
 

EXTRAIT DE LA MERCURIALE 
 

Produits Unité 
Prix HT 
(en €) 

Crèmerie   

Beurre Kg 4,00 

Épicerie   

Farine Kg 0,70 

Huile Litre 1,10 

Tomate concentrée Boîte de 0,800 Kg 1,20 

Légumes   

Carotte nouvelle Kg 0,70 

Haricot vert extra fin Kg 2,20 

Navet nouveau Kg 1,43 

Oignon frais Sac de 5 Kg 2,90 

Petit oignon frais Kg 2,10 

Petit pois frais Kg 2,62 

Pomme de terre rate Kg 1,10 

Viandes   

Épaule d’agneau Kg 11,00 

 
 

INGRÉDIENTS pour 10 portions 
 

- 3 Kg d’épaule d’agneau 

- 0,15 Litre d’huile  

- 0,2 Kg d’oignons frais 

- 0,05 Kg de farine 

- 0,05 Kg de tomate concentrée 

- 1,2 Kg de pommes de terre rate 

- 0,3 Kg de petits oignons frais 

- 0,5 Kg de carottes nouvelles 

- 0,5 Kg de navets nouveaux 

- 0,5 Kg de petits pois frais 

- 0,2 Kg d’haricots verts extra fins 

- 0,1 Kg de beurre 

- Sel, poivre, ail, bouquet garni 
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DOCUMENT 4 
 
 
 
Les heures complémentaires doivent être payées et n on récupérées  
 
Benoît 

Bonjour, les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel peuvent-elles être 
récupérées en temps de repos ?  

Réponse 

Les heures complémentaires, qui sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà 
de la durée prévue dans son contrat, doivent être majorées selon les taux prévus par l’article 13.4 
de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention  collective des CHR. 

Cet article prévoit que les heures complémentaires effectuées : 

- dans la limite du 1/10 de la durée initiale du contrat donnent lieu à un paiement majoré de 
5 % ; 

- au-delà du 1/10 de la durée initiale du contrat, elles sont majorées de 25 %. 

Exemple pour un salarié embauché sur la base de 24 heures hebdomadaires qui effectue 8 heures 
complémentaires : 

- ce salarié bénéficiera d’une majoration de 5 % pour 2 h 40 (correspondant à 1/10 de la 
durée de son contrat initial). 

-  les heures au-delà, soit 5 h 20 devront être payées au taux majoré de 25 %. 

Contrairement aux heures supplémentaires, qui peuvent soit être payées, soit donner lieu à un 
repos compensateur de remplacement, les heures complémentaires ne peuvent être que payées.  

[…] 

 

Pascale Carbillet  
L’hôtellerie, 3 juin 2010 
Courrier des lecteurs
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DOCUMENT 5 
 
 
 
Tout savoir sur les 10 jours fériés dont 6 garantis  en plus du 1 er mai 
 
 
10 jours fériés dont 6 garantis 
 
L’article 6 de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 à  la convention collective des CHR prévoit que 
tous les salariés comptant un an d’ancienneté dans la même entreprise bénéficient, à compter du 
1er mars 2010, de 10 jours fériés dont 6 garantis, en plus du 1er mai. 
Nous précisons à nos lecteurs que cet article 6 modifie l’article 11-1 du titre III « jours fériés » de 
l’avenant n° 2  du 5 février 2007. 

Quant aux 4 jours fériés ordinaires, ils sont accordés selon les modalités prévues par la convention 
collective à savoir seul le travail de ce jour ou le chômage de ce jour décidé par l’employeur donne 
lieu à une journée de compensation. Mais un jour de repos tombant sur l’un de ces jours fériés ne 
donne pas lieu à compensation. 

Chaque année, 11 fêtes légales constituent les jours fériés à caractère national. […] Le code du 
travail prévoit que le 1er mai  est le seul jour férié qui doit être obligatoirement chômé, c’est-à-dire 
qu’en principe, il n’est pas travaillé mais doit être payé. 
Comme pour tout principe, il est prévu des exceptions. La loi prévoit en effet que certains secteurs 
d'activités - dont les CHR - ont la possibilité de faire travailler leurs salariés le 1er mai, mais à la 
condition de les payer double. […] 
 
Les salariés saisonniers sont aussi concernés 
 
Quant aux saisonniers, ils doivent avoir 9 mois d’ancienneté pour bénéficier de ces jours fériés au 
prorata de la durée de leur contrat. Rappelons que pour apprécier l’ancienneté d’un saisonnier, on 
prend la totalité des contrats à durée déterminée qu’il a effectués dans une même entreprise. 

Exemple : un saisonnier qui a 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise et est titulaire, cette année, 
d’un contrat de cinq mois aura droit à (5 mois  5) / 12 = 2,08 arrondi à l’unité 
supérieure, soit 3 jours fériés garantis. 

 
Les salariés à temps partiel sont aussi concernés 
 
Il est rappelé dans cet article 6, que les salariés à temps partiel bénéficient des droits à jours fériés 
dans les mêmes conditions que les salariés permanents. […] 
 

Pascale Carbillet 
Journal L’hôtellerie, 8 avril 2010  
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DOCUMENT 6 

 
Remplir un bar ou un restaurant le week-end ne pose pas forcément de difficulté. Le faire en 
semaine, et particulièrement du lundi au mercredi, c’est déjà moins simple. Certains directeurs 
d’établissements ne baissent pas les bras face au grand calme, ils déploient leurs idées pour attirer 
des clients ces soirs-là. 
Dans le registre classique, on trouve les « soirées sport ». Un match de football ou de rugby attire 
des hommes consommateurs d’alcool, quel que soit le moment de la semaine. Ceux qui ont essayé 
en sont convaincus : diffuser des rencontres sportives sur écran géant permet de développer son 
chiffre d’affaires. Mais comme les bars et même les restaurants se laissent tenter de plus en plus 
par l’expérience, cela ne permet plus de se démarquer et d’aller chercher une nouvelle clientèle que 
les autres n’ont pas. 
 

L’évènementiel pour se démarquer 
Pour cela l’établissement se doit d’être initiateur d’événements. Dans le classique on peut évoquer 
les soirées à thème, les karaokés ou encore les soirées Erasmus où se retrouvent les étudiants 
étrangers. À moins de créer des partenariats avec des établissements ou des associations, il faut 
parfois déployer beaucoup d’énergie en communication et attendre longtemps avant que de telles 
soirées fassent parler d’elles et attirent la foule, surtout en pleine semaine. 
Dans l’ère du web 2.0, l’Internet basé sur l’ultracommunication, n’existe-t-il pas d’autres moyens 
pour remplir son établissement et développer son chiffre d’affaires ? 
Tout le monde a déjà entendu parler de Facebook, mais beaucoup ne savent pas encore l’exploiter. 
Et la tendance est maintenant aux « communications virtuelles » qui se développent sur le web 
mais sont sans cesse en quête de lieux pour se réunir.  
 

De la communauté virtuelle à la rencontre réelle 
De petits groupes peuvent donc se créer via Facebook. Mais mieux encore, Internet accueille de 
plus en plus « de communautés virtuelles ». Certaines sont purement web avec forums de 
discussions et échanges en direct. D’autres passent la frontière du virtuel en organisant des 
rencontres réelles. Mais ces communautés ne possèdent ni locaux ni moyens financiers. Elles 
comptent sur les bars et les restaurants pour les accueillir… autrement qu’en simples clients. 
 

Mémère Paulette 
« Créer une communauté de clients » 
Mémère Paulette est sur Facebook. Ce restaurant traditionnel situé près de la Bourse à Paris utilise 
ce site depuis quelques années. « Il permet de réunir des gens, de créer une petite communauté 
autour de notre nom » explique Laurent SAVARY, le patron. 
La soirée Beaujolais qu’il organise devant son établissement, rue Paul Lelong, est annoncée 
chaque année sur Facebook. « 200 personnes se sont inscrites cette année via Facebook. Une 
cinquantaine d’entre elles étaient présentes ». Le site aurait rapporté un complément de clientèle de 
10 %, ce qui sans être exceptionnel n’est pas négligeable. 
Une partie des clients venus grâce à Facebook ne connaissaient pas du tout Mémère Paulette. 
« Facebook est gratuit, ludique et aide à la communication. Ce serait dommage de ne pas l’utiliser » 
pense Laurent SAVARY, qui n’avait jamais engagé d’actions marketing jusqu’alors. 
 

Dossier réalisé par Sébastien Hobbels et Anthony Th iriet 
    Industrie Hôtelière n° 635 – Mai 2010 
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ANNEXE 1 
(À rendre avec la copie)  

 
 
 
 

TABLEAU DE CALCUL DU COÛT MATIÈRES AVRIL 2012 
 
 
 
 

Chiffre 
d’affaires 

net HT  

en € 

Stock 
initial de 
matières 

en € 

Achats 
du mois 

en € 

Consommation  
matières repas 
du personnel  

en € 

Stock 
final  
en € 

Consommation 
réelle de 

matières  en € 

% du 
chiffre 

d’affaires  
% 2011 

 
       29,50 % 

 
 
Remarque : la consommation de matières pour les repas du personnel doit être déduite pour le calcul 

de la consommation réelle. 
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ANNEXE 2 
(À rendre avec la copie)  

 
EXTRAIT DU TABLEAU DE BORD AVRIL 2012 

 
Brasserie de 
Champagne  

Avril 2012 % du CA 2011 

CA HT service compris   237 020 € 
100 % 

Clients jour  
   

Nombre de jours 
d’ouverture 

 
   

Ticket moyen    

Consommation réelle 
de matières premières   27,30 % 

Marge brute   72,70 % 

Charges de personnel   35,62 % 

Prime cost 1   62,92 % 

Marge sur prime cost   37,35 % 

 
Commentaires : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Coût de personnel et matières premières consommées 
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ANNEXE 3 
(À rendre avec la copie)  

 

TABLEAU DE CALCUL DES INDICES DE POPULARITÉ – avril  2012 
 

Les indices seront arrondis à trois décimales. 
 

Viandes 
Nombre de 

ventes 
Nombre de 

présentations 
Indice de 

vente 
Indice de 

présentation 
Indice de 
popularité  

 

La fameuse 
andouillette de 
Troyes « AAAAA», 
pommes frites 
 

350 30    

 

Tartare de bœuf 
charolais, frites et 
salade de jeunes 
pousses 
 

433 30    

 

Carpaccio de bœuf 
aux artichauts  
confits et parmesan 
Reggiano 
 

300 30    

 

Cœur de rumsteck 
sauce au poivre, 
gratin dauphinois 
 

469 30    

 

Magret de canard 
rôti au miel de thym,  
pommes de terre 
aux girolles 
 

370 30    

 

Entrecôte de bœuf, 
pommes frites et 
salade verte 
 

378 30    

 

Châteaubriand grillé 
sauce béarnaise, 
légumes de saison 
 

200 30    

 

Le traditionnel Surf 
and Turf (filet de 
bœuf grillé et demi-
homard) 
 

290 30    

TOTAUX      
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ANNEXE 4 
(À rendre avec la copie)  

 
 
 
 
 
 

Plats populaires Plats à surveiller Plats à supprim er 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Quel autre critère que la popularité devez-vous prendre en compte pour supprimer un plat ? 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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ANNEXE 5 
(À rendre avec la copie)  

 
FICHE TECHNIQUE DU NAVARIN D’AGNEAU PRIMEUR 

 

Ingrédients Unités Quantités 
Prix unitaire HT 

en € 

Prix total HT 
(en €) 

arrondi à 
3 décimales 

Épaule d’agneau Kg    
Huile Litre    
Oignon frais Kg    
Farine Kg    
Tomate concentrée Kg    
Pomme de terre rate Kg    
Petit oignon frais Kg    
Carotte nouvelle Kg    
Navet nouveau Kg    
Petit pois frais Kg    
Haricot vert  extra fin Kg    
Beurre Kg    
Sel, poivre, ail, bouquet garni PM 

(pour 
mémoire) 

   

Total pour 10 portions  
Assaisonnement 2 %  
Coût total pour 10 portions  
Coût pour une portion  
Pain pour une portion 0,10 
Total coût matières par portion (arrondi au centime)  
 
 
 

ANNEXE 6 
(À rendre avec la copie)  

 
DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE DU NAVARIN D’AGNEAU PRIMEUR 

 
 

Calcul Montant en € 

Coût matières par portion 
  

Prix de vente hors taxes 
(coefficient multiplicateur 4) 

  

Prix de vente TTC avant arrondi 
(taux de TVA 7%)  

  

Prix de vente TTC à la carte 
(arrondi au demi-euro le plus proche) 
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ANNEXE 7 
(À rendre avec la copie)  

 
 
 

POSITION DU PRIX DU NAVARIN D’AGNEAU DANS LA GAMME DES VIANDES 
 
 
 
Ouverture de la gamme  : 
 

Vérification du principe Le principe est-il respect é ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dispersion des prix  : 
 

Vérification du principe Le principe est-il respect é ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Commentez les résultats obtenus ci-dessus : 
 
 
.........................................................................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................................  
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ANNEXE 8 
(À rendre avec la copie)  

 
 
1. Monsieur Jimmy HOTTIER a effectué au cours du mois d’avril 4 heures complémentaires. 

Comment seront rémunérées ces heures ? Expliquez et détaillez votre réponse. 
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 
2. Monsieur HOTTIER peut-il récupérer ces heures sous forme de repos ? 

Justifiez votre réponse. 
 
.....................................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................................  
 

3. Quelle différence faites-vous entre une heure complémentaire et une heure supplémentaire ? 
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 
4. Les heures supplémentaires doivent-elles être obligatoirement payées ?  

 
.....................................................................................................................................................  

 
.....................................................................................................................................................  

 
5. À combien de jours fériés garantis les salariés du secteur de l’hôtellerie embauchés en CDI ont-

ils droit ? À quelle condition ? 
 

.....................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................  
 

6. Monsieur HOTTIER, embauché en contrat saisonnier, peut-il avoir droit à ces jours fériés ? 
Justifiez votre réponse. 

 
.....................................................................................................................................................  

 
.....................................................................................................................................................  

 
.....................................................................................................................................................  
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ANNEXE 9  

(À rendre avec la copie) 
 
 
1. Indiquez trois actions classiques mises en place par les restaurants pour attirer plus de clients en 

début de semaine. 
 

• ..................................................................................................................................................  

• ..................................................................................................................................................  

• ..................................................................................................................................................  

 

2. Expliquez pourquoi ce type d’actions classiques est efficace mais limité dans le temps. 
 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

 

3. Précisez comment les réseaux sociaux pourraient devenir un moyen de communication pour la 
Brasserie de Champagne.  

 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

 

4. Proposez une autre soirée à thème en précisant la clientèle ciblée et rédigez le message à diffuser 
sur votre réseau social. 

 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

 

5. Citez, en dehors des réseaux sociaux, trois autres moyens de communication que la Brasserie de 
Champagne pourrait utiliser pour inviter ses clients et en attirer d’autres. 

 

• ..................................................................................................................................................  

• ..................................................................................................................................................  

• ..................................................................................................................................................  


