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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE  

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 

(STHR) 

 

================ 

Épreuve pratique de Sciences et Technologies des Services (STS) 

Matériels et matières d’œuvre  

Sujet n°2 - JJ/MM/AAAA - MATIN – APRÈS-MIDI 

Organisation spécifique au sujet de STS 

Pour la phase de préparation, les candidats disposeront de feuilles de brouillon de couleur différente 
par candidat. 
 
Le cadre général de ce sujet sera conforme aux consignes de la circulaire d’organisation concernant 
l’aménagement des locaux. Ce sujet peut être réalisé dans une salle de restaurant équipée d’un 
poste informatique équipé d’un accès internet. 

 

ATELIER n°1  

a. Matériels nécessaires : 

- Mise à disposition d’un espace d’échange avec la commission. 

- Mise à disposition du mobilier : une table nappée avec deux chaises. 

- Un buffet avec le matériel et les denrées nécessaires à la réalisation d’une préparation 

flambée : réchaud, doseur, poêles bi métaux, pinces, sous tasses, assiettes à pain, assiettes 

à entremets, couverts à entremets, saupoudreuses, verres. 

- Un guéridon nappé. 

- Le candidat effectuera la mise en place de son poste de travail à partir du matériel et des 

denrées proposées par le centre d’examen. 
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b.  Matières d’œuvre nécessaires : 

Le candidat utilisera les ingrédients et le matériel qui lui sembleront les plus appropriés. 

  

Quantités proposées pour une vague de 6 candidats 
 

Matières d’œuvre 
 

Unités 
 

Quantité 
Prix 

unitaire 
en € 

 
Total € 

 
Observations 

 

Crêpes (18/21cm) pièce 18 0,12 2,16 

 

Grand Marnier Cordon 
jaune 

bouteille 1 15,00 15,00 

Cognac *** bouteille 1 10,00 10,00 

Citron jaune pièce 3 0,50 1,50 

Sucre en poudre kg 1 1,21 1,21 

Beurre  kg 0,250 10,00 2,50 

Jus d’orange l 2 1,26 2,52 

    34,89 Soit 5,82 € par candidat 

 

ATELIER n°2  

 
a. Matériels nécessaires 
 

- Un espace d’échange avec la commission  
- Un ordinateur avec accès internet et connecté à une imprimante. 
 

 
b. Matières d’œuvre nécessaires : pas de matière d’œuvre nécessaire. 

 

ATELIER n°3  

 
a. Matériels nécessaires 

 
- Un espace d’échange avec la commission. 
- Table carrée ou ronde. 
- Nappages divers. 
- Serviettes en tissu. 
- Verrerie esthétique variée (flûtes, verres INAO). 
- Cup ou vasque. 
- Seau à vin, carafes à décanter et paniers à vin (pour décor). 
- Éléments de décoration rappelant la vigne ou à défaut autres éléments végétaux. 
 

b. Matières d’œuvre nécessaires : 

 
Quantités proposées pour une vague de 6 candidats 

 
 

Matières d’œuvre 
 

Unités 
 

Quantité 
Prix 

unitaire 
en € 

 
Total € 

 
Observations 

 

AOC Crémant de Loire 
bouteille 

75 cl 
6 6,00 36,00  

Eléments de décoration 
selon les possibilités du 

centre d’examen 
     

TOTAL 36,00 Soit 6,00 € par candidat 
 


