
Contexte professionnel

Le restaurant traditionnel « Au Val de 
l’Orne » est un établissement situé au 
cœur des infrastructures hôtelières et 
touristiques de Clécy sur l’axe Caen-
Flers. Il offre une vue panoramique sur 
la vallée de l’Orne avec une terrasse en 
bois couverte et chauffée de 20 
couverts ainsi qu’une salle de 
restaurant de 40 couverts possédant un 
décor de style Normand raffiné. 
Le chef de cuisine, Monsieur Levard, et la direction sont désireux de proposer une 
cuisine de qualité. Ils veulent moderniser les locaux et le matériel, embaucher de 
nouveaux personnels pour augmenter les effectifs de la brigade et souhaitent également 
changer la carte du restaurant. 

TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE ( Pôle 2 BAC PRO CSR)
S  ITUATION     PROFESSIONNELLE     :  

Cette situation peut permettre d’élaborer 2 séquences: 

- Séquence 1 : Toxicologie

- Séquence 2 : Ventilation (objectif : justifier le renouvellement de l’air des locaux professionnels)

--------------------------
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Ce midi au restaurant « Au Val de l’Orne », Thomas, commis de salle, propose le menu du jour avec du Thon 
Rouge grillé devant le client. Les fumées importantes nécessitent de moderniser la ventilation des cuisines 
ouvertes.

Mme RICHARD décide de prendre le menu du jour en terrasse. En fin de repas, elle a soudainement des 
rougeurs et présente des difficultés respiratoires qui nécessitent l’intervention du SAMU. Lors du questionnement 
par les médecins du SAMU, le chef de rang précise que la machine à laver les verres laisse des traces 
importantes de  produits de rinçage.

Après examen, son problème respiratoire et ses rougeurs semblent liés à la consommation de Thon Rouge.



SEQUENCE     1     :     TOXICOLOGIE      ( 3 séances de 2 h)

Objectif     de     la     séquence   : Identifier les substances toxiques d’un aliment

SEANCE 1  (2 h) : LA TOXICITE
Objectifs :

 - Définir la toxicité d’une substance
 - Définir la toxicité à court terme et à long terme
 - Repérer les substances toxiques intrinsèques et extrinsèques.

Situation : M.LEVARD charge Thomas le commis de salle de rechercher sur internet des informations sur 
les problèmes alimentaires liés au Thon Rouge.

Présentation d’un texte comprenant (avec une explication simple) les termes : «  histamine »,« toxicité», « toxicité 
aiguë », «toxicité intrinsèque/extrinsèque», «  effet à court terme / à long terme ». 1.1 Définition de « toxicité» à 
partir des éléments du texte.

      Définition de «toxicité intrinsèque/extrinsèque» à partir des éléments du texte

1.2 Exercice 1 : La     toxicité     des     aliments  

Aliments Eléments 
Responsables

TOXICITE

Intrinsèque Extrinsèque

Thon servi au plat du 
jour

1.3 Exercice 2 : Les   principales     substances     toxiques   ( document, par exemple, voir p84 SA Nathan Technique 1ère – 
Term) : Ajouter des informations et des questions sur les composés toxiques issus du fumage et cuisson.

1.3 Exercice 3 : Les     effets     chroniques     et     aigus     sur     la     santé   

SEANCE 2  (2 h) : LES ADDITIFS ALIMENTAIRES  
Objectifs :

 - Indiquer les limites de l’utilisation des additifs alimentaires
 - Définir la DJA et la DSE
 - Indiquer les limites des additifs alimentaires

SEANCE 3  (2 h) : PREVENTION TOXICOLOGIQUE  
Objectifs :

 - Justifier la réglementation sur les produits de nettoyage
 - Justifier l’utilisation des matériaux de conditionnement
 - Indiquer les précautions liées à l’utilisation des éléments de décors 
- Proposer des mesures de prévention ( ex : Thomas est chargé de rédiger une information que le 

personnel donnera au client).
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