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Flashez-moi !
Découvrez nos livres
aux ressources
numériques intégrées

editions-delagrave.fr

À chacun sa façon
d’enseigner
Flashez
moi !

›› Accès à de nombreuses ressources et activités grâce à

un code à flasher ou un lien URL avec un smartphone,
une tablette ou un ordinateur et sans l’installation d’une Appli !
L
 e livre du professeur en version papier1
ou à télécharger sur le site
www.editions-delagrave.fr

Manuel papier

VOTRE MANUEL NUMÉRIQUE
C’est le manuel papier sous forme interactive enrichi de toutes
les ressources complémentaires (pochettes : affichage des
corrigés au clic).
Manuel numérique

›› Utilisable sur une tablette, un ordinateur ou un smartphone
›› Téléchargeable sur une clé USB
›› Utilisable avec ou sans connexion internet
›› Compatible ENT / GAR
›› Affichage des corrigés au clic pour les pochettes2
élève
- Je saisis
- J’enregistre

L
 ’élève peut saisir et enregistrer2
ses réponses dans son manuel numérique

Testez-le sur notre bibliothèque
www.editions-delagrave.fr/numerique-lp
ou
www.editions-delagrave.fr/numerique-lgt

2

1. Voir conditions sur la fiche de chaque ouvrage : www.editions-delagrave.fr
2 . Concerne uniquement les pochettes parues depuis 2017 (éditions antérieures consultez le site : www.editions-delagrave.fr)

VOTRE MANUEL PAPIER

Offre prescripteur
papier ou 100% numérique
Flashez
moi !

Manuel papier

Manuel numérique

Ma classe utilise
des manuels papier

Ma classe est
100% numérique

Livre du professeur
et ressources complémentaires*

Livre du professeur
et ressources complémentaires*

OFFERT

OFFERT

Manuel numérique enseignant

Manuel numérique enseignant

OFFERT

OFFERT

Manuel numérique élève*
OFFERT 1 AN
Pour déclarer votre adoption et obtenir vos avantages :
1. Inscrivez-vous sur le site Delagrave
2. Sur la page du manuel qui vous intéresse, cliquez sur
« Manuel numérique offert aux prescripteurs »
(cochez les offres dont vous souhaitez bénéficier)
3. Joignez votre justificatif d’achat
4. Cliquez sur « J’envoie ma demande »
5. Commandez les manuels numériques élèves sur
www.edulib.fr

Commandes manuels papier :
rendez-vous chez votre libraire habituel

Votre manuel numérique est livré automatiquement par
avec l’achat des manuels numériques élèves.

* Voir conditions sur le site www.editions-delagrave.fr

Manuel numérique

Tarifs et commande manuels numériques :
edulib.fr/catalogue/delagrave

www.editions-delagrave.fr
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Un livre aux ressources
numériques intégrées
OU

Code
à
flasher

OU

Flashez
moi !

www.lienmini.fr

Lien
URL à
saisir

En savoir plus : www.editions-delagrave.fr
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English for
Catering and Hospitality Industry
Ouvrage coordonné par S. Germain
E. Chassagne, L. Cosseron
Pochette élève (Éd. 2019) 9782206401294

15,90 e

5

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
TOUS NIVEAUX

Accompagnement personnalisé 2de, 1re, Tle
au lycée
L’outil indispensable pour la mise en place de l’accompagnement personnalisé au lycée.
 es activités qui accompagnent le parcours de formation des élèves : connaissance de
D
soi, mise en confiance, aide au CV et à la lettre de motivation.
élève
- Je saisis
- J’enregistre

Accompagnement personnalisé au lycée
Ouvrage coordonné par D. Addis
S. Mullet, S. Sies, M. Tonnelier
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206400785
25,90 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

 es ressources accessibles via des codes à flasher et des liens vers des sites web :
D
fichiers à télécharger, sites Internet.
Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

www.editions-delagrave.fr/site/400785
plus d’informations pages 2 - 3

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

*Dans la limite des stocks

Accompagnement personnalisé 2de, 1re Bac Pro
Pochette élève (Éd. 2011)
9782713533440
CD-Rom du professeur
9782713533464
Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/533440

Les 300 aliments de référence
CAP - Bac Pro - BP - MAN - MC - Bac STHR - BTS
Grand Prix de l’Académie Nationale de Cuisine
avec les félicitations du jury
À découvrir page 19
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26,00 e
27,00 e

CUISINE : CULTURE PROFESSIONNELLE
CAP CUISINE

Cuisine : Culture professionnelle
CAP
Grand Prix de l’Académie Nationale de Cuisine avec les félicitations unanimes du Jury.
Une approche pédagogique basée sur la mise en contextes pour relier l’apprentissage
aux compétences.
Un découpage en 60 fiches incluant tous les nouveaux thèmes du référentiel.
 n ouvrage qui fait le lien entre les enseignements de Gestion et de Sciences appliU
quées pour faciliter la co-animation et mieux répartir les thèmes de savoirs associés.
Des exemples choisis pour illustrer la variété des concepts de restauration : restaurations
collective, traditionnelle, rapide.
Des documents professionnels variés pour ancrer les connaissances et les savoir-faire.
Des fiches qui synthétisent les notions essentielles pour préparer l’examen.
Des conseils pour réussir l’épreuve EP1 et une grille d’auto-évaluation pour l’épreuve EP2.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Cuisine : Culture professionnelle CAP
Th. Déchamp, R. Le Joncour
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206303451
20,90 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/303451
plus d’informations pages 2 - 3

TECHNOLOGIE CULINAIRE
BAC PRO CUISINE

Technologie culinaire 2de
Bac Pro
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Plébiscité par les enseignants, cet ouvrage correspond parfaitement à l’environnement
professionnel des élèves en Bac Pro Cuisine.
Des fiches en couleurs, très illustrées, pour favoriser l’acquisition des compétences.
26 thèmes du référentiel de Bac Pro Cuisine, traitant les connaissances liées aux produits
et aux préparations de base à aborder en 2de, ainsi qu’un thème supplémentaire
téléchargeable sur le « matériel ».
De nombreux tableaux, dessins, documents professionnels et schémas explicatifs.
Un lexique, en fin d’ouvrage, reprenant le vocabulaire professionnel.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Un livre aux ressources numériques
intégrées
Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Technologie culinaire 2de
St. Bonnard, X. Dehove, P. L’Hostis,
P. Moulin, V. Pasquin, G. Sochas
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206302423
Manuel numérique 		

19,00 e
tarif p.3

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/302423
plus d’informations pages 2 - 3
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TECHNOLOGIE CULINAIRE
BAC PRO CUISINE

Technologie culinaire 1re
Bac Pro
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Un ouvrage qui répond aux évolutions de la discipline et qui fait le lien entre les enseignements de technologie et les TP, ainsi qu’entre Service, Cuisine et Sciences.
L’ouvrage, largement illustré, propose des documents professionnels variés (photographies, schémas, tableaux) qui permettent d’approfondir connaissances et savoir-faire.

élève

Les fiches régions sont organisées selon le nouveau découpage administratif.

- Je saisis
- J’enregistre

Technologie culinaire 1re
St. Bonnard, X. Dehove, P. L’Hostis,
P. Moulin, V. Pasquin, G. Sochas
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206303710
Manuel numérique 		

L a progression tient compte de la certification intermédiaire, avec une étude de cas
pour préparer le BEP.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique

19,00 e
tarif p.3

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/303710
plus d’informations pages 2 - 3

Technologie culinaire Tle
Bac Pro
L’offre la plus professionnelle sur le marché. La progression permet d’aborder les nouveaux
thèmes et les contenus nécessaires à la certification finale.
Une édition qui conserve tous les points forts qui ont fait son succès.
 ne édition qui renforce le lien entre les enseignements de Technologie, de Gestion
U
appliquée et de Sciences appliquées.

élève

Une organisation par dossiers pour favoriser l’acquisition des connaissances et ancrer
le thème traité dans la réalité professionnelle.

- Je saisis
- J’enregistre

Un dossier complet sur les influences internationales.
Technologie culinaire T
St. Bonnard, X. Dehove, P. L’Hostis,
P. Moulin, V. Pasquin, G. Sochas
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206304885
Manuel numérique 		
le

Une préparation à l’examen final avec la proposition d’un sujet complet.

19,00 e
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/304885
plus d’informations pages 2 - 3

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

*Dans la limite des stocks

Technologie culinaire Tle - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2013)
9782862685007
Livre du professeur
9782862685014
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18,00 €
19,00 €

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/685007

TECHNOLOGIE DE SERVICE
CAP CSHCR

Commercialisation et Services
CAP
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux élèves de CAP en formation initiale qu’aux apprentis
des centres de formation en alternance.
	 U
 ne organisation des fiches en conformité avec les 2 pôles et 6 compétences du
référentiel.
	 D
 es fiches contextualisées autour de 4 concepts de restauration : collective, rapide, à
thème et gastronomique.
	 D
 es activités tenant compte des 3 lieux de PFMP résultant de la fusion des trois CAP :
Restaurant, Services en café-brasserie, Services hôteliers.
	 P
 our chacune des 6 compétences, une partie « Entraînez-vous » propose différentes
typologies d’exercices pour mettre en pratique cette compétence et se préparer à l’examen.
	 En fin d’ouvrage, des conseils consacrés à la recherche de stage ou d’emploi.

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Commercialisation et Services CAP
M. Hegedus, P. Labrousse
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206304946
Manuel numérique 		

19,50 e
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/304946
plus d’informations pages 2 - 3

TECHNOLOGIE DE RESTAURANT
BAC PRO CSR

Technologie de restaurant 2de
Bac Pro
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Cet ouvrage découpé en fiches tient compte des particularités du Bac Pro Commercialisation
et Services en Restauration.
	 Des fiches très illustrées, pour favoriser l’acquisition des compétences.
Une pédagogie active qui s’appuie sur des situations professionnelles : plus de 30
« Exercices en situation professionnelle », soit autant d’entraînements à l’étude de cas.
Parallèlement aux connaissances classiques, les innovations du domaine sont traitées.
	 Des ouvertures entre Technologie et TP ainsi qu’entre Service, Cuisine et Sciences sont
proposées pour chaque fiche.
	 D
 es conseils méthodologiques pour réaliser une étude de cas permettent de se préparer
dès la 2de à l’évaluation de certification intermédiaire.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Manuel numérique élève
- intégrable ENT / GAR

Technologie de restaurant 2de
Ouvrage coordonné par B. Cardinale,
C. Beauvallet, Fr. Berton, M. Hegedus, P. Labrousse
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206302447
19,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/302447
plus d’informations pages 2 - 3
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TECHNOLOGIE DE RESTAURANT
BAC PRO CSR

Technologie de restaurant 1re, Tle
Bac Pro
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Un ouvrage qui fait le lien entre les enseignements de technologie et les TP, ainsi qu’entre
Service, Cuisine et Sciences.

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Technologie de restaurant 1re, Tle
Ouvrage coordonné par B. Cardinale,
C. Beauvallet, Fr. Berton, M. Hegedus, P. Labrousse
Pochette élève (Éd. 2017)
24,00 e
9782206303413
Manuel numérique 		
tarif p.3

	 Un concept plébiscité par les professeurs de restaurant : un découpage en fiches
détachables à compléter par l’élève.
	 U
 ne pédagogie active qui s’appuie sur des situations professionnelles.
	 Dans chaque fiche, un exercice en situation professionnelle, sous la forme d’une miniétude de cas pour mobiliser les connaissances acquises.
	 En fin d’ouvrage, une étude de cas complète, inscrite dans un contexte professionnel
commun aux sciences appliquées et à la technologie de restaurant.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/303413
plus d’informations pages 2 - 3

SCIENCES APPLIQUÉES : CULTURE PROFESSIONNELLE
CAP CUISINE ET CSHCR

Sciences appliquées : Culture professionnelle
CAP
Grand Prix de l’Académie Nationale de Cuisine avec les félicitations unanimes du Jury.
Cet ouvrage accessible prend en compte l’évolution des référentiels CAP Cuisine,
CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant.
élève
- Je saisis
- J’enregistre

Sciences appliquées : Culture professionnelle
CAP
C. Armagnac, V. Costes, Ch. Coustau,
I. Pebe, P. Séverin
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206303901
17,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

	 Au plus près des activités « métier » de façon à ce que l’élève ou l’apprenti ait toujours un
comportement professionnel raisonné dans le cadre des travaux pratiques d’approvisionnement, de production, de distribution, de conseil clientèle, d’entretien des locaux.
	 12 chapitres organisés en 4 temps, dans lesquels la démarche d’investigation prévaut :
- « Je découvre » : l’apprenant est mis en situation réelle, formalise son questionnement
ou ses difficultés. Il peut cerner d’un coup d’œil le contenu du chapitre et en faire le suivi ;
-«
 Je m’informe » : les acquis initiaux ou bien des informations complémentaires indispensables sont donnés, de façon claire et percutante ;
-«
 J’apprends » : l’ensemble des activités proposées répond à ses questions en le mettant
en situation de réussir et débouche sur l’acquisition de connaissances, de compétences
méthodologiques et sur la mise au point de savoir-faire techniques ;
- « Je me teste et je retiens » : une synthèse qui lui permet de se positionner et
de s’entraîner pour les évaluations en classe, puis pour l’épreuve certificative EP1 (2e partie).
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR
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OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/303901
plus d’informations pages 2 - 3

SCIENCES APPLIQUÉES
BAC PRO CUISINE - CSR - MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

Sciences appliquées 2de, 1re, Tle
Bac Pro
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
	 U
 n ouvrage qui correspond à l’environnement professionnel des élèves en Bac Pro
Cuisine, CSR et Métiers de l’alimentation.
	 Des entrées par situations professionnelles en rapport avec la formation.
	 En fin d’ouvrage : des synthèses à faire compléter par l’élève, une situation
d’évaluation CCF pour le préparer à l’épreuve E1 et une table illustrée de composition
des aliments classés par groupe.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Sciences appliquées 2de, 1re, Tle
C. Armagnac, V. Costes,
Ch. Coustau, I. Pebe, P. Severin
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206302461
Manuel numérique 		

24,00 e
tarif p.3

Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/302461
plus d’informations pages 2 - 3

GESTION : CULTURE PROFESSIONNELLE
CAP CUISINE ET CSHCR

Gestion : Culture professionnelle
CAP
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Commun aux options Cuisine et Commercialisation et Services en Hôtel - Café Restaurant, cet ouvrage prépare à une véritable autonomie professionnelle, à partir
de situations réelles et de cas concrets.
	 C
 et ouvrage s’adresse aussi bien aux élèves de CAP en formation initiale, qu’aux
apprentis des centres de formation en alternance ou des Greta.
	 C
 onsommable et détachable, il propose 20 chapitres largement illustrés. Suivant
une progression claire, ils sont construits à l’identique :
- une page d’ouverture présentant la carte d’identité d’une entreprise à compléter ;
- des activités, à partir de documents variés, couvrant l’ensemble du référentiel ;
- des fiches de synthèse ainsi que des exercices à la fin de chaque chapitre.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Gestion : Culture professionnelle CAP
V. Bignon, C. Binefa
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206303956
17,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/303956
plus d’informations pages 2 - 3
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GESTION APPLIQUÉE - MERCATIQUE
BAC PRO CUISINE ET CSR

Gestion appliquée - Mercatique 2de, 1re, Tle
Bac Pro
Cet ouvrage est recommandé par l’Académie Nationale de Cuisine et a reçu la mention
spéciale du Jury.
	Un ouvrage permettant à l’enseignant de construire sa propre progression pédagogique.
	 Les 46 thèmes de mercatique et de gestion appliquée regroupés en 11 chapitres.
	Des activités construites à partir de documents professionnels variés et concrets.
	 Des synthèses pour aider à mémoriser et structurer les acquis.
	 Une préparation à l’évaluation à la fin de chaque thème à travers des « Cas pratiques ».
Gestion appliquée Mercatique 2 , 1
V. Bignon, C. Binefa, S. Chatelet,
N. Montargot, C. Rouault
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206302058
Livre du professeur
9782206302065
Manuel numérique 		
de

,T

re

le

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique

27,00 e

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves

27,00 e
tarif p.3

Un livre aux ressources numériques
intégrées
Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Livre du professeur

www.editions-delagrave.fr/site/302058
plus d’informations pages 2 - 3

SCIENCES ET TECHNOLOGIES CULINAIRE
TOUS NIVEAUX HÔTELLERIE / RESTAURATION

Analyse
des phénomènes
et transformations
culinaires

Technologie culinaire
Savoirs et approfondissements
Bac Techno - MAN - BTS
M. Guéniot, V. Sokol
Manuel élève (Éd. 2003)
9782206032467

du Bac Pro au BTS
B. Cardinale, R. Van Sevenant
Référence (Éd. 2010)
9782862684314

23,00 e

Cet ouvrage constitue un outil de compréhension et d’analyse
technique indispensable.

Destiné aux élèves des trois années de Bac STHR, de BTS MHR
et pour la classe de mise à niveau (MAN).

L ’ensemble des domaines des sciences en cuisine est couvert
à l’aide de 32 thèmes (ex : la réaction de Maillard, la coagulation
des protéines, les émulsions).

D
 es parties à compléter par l’élève, correspondant à des
points importants du programme facilement mémorisés grâce
à la prise de notes.

P arallèlement aux classiques, les sujets les plus modernes
sont abordés (ex : sphérification, utilisation du siphon, pratique
du sous vide).

 ne mise en situation permet d’énoncer les compétences
U
à acquérir, le cours et les activités sont intimement liés et
précèdent les phases de recherche.

E n introduction, les équipements de laboratoire utiles aux
cuisiniers sont présentés.

L a rubrique « Pour aller plus loin » propose des activités et
des documents complémentaires.

L a juxtaposition de thèmes scientifiques et culinaires offre la
possibilité de créer des séquences de co-animation, de technologie expérimentale ou de s’initier à la recherche culinaire.
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30,00 e

SCIENCES ET TECHNOLOGIES CULINAIRES
BAC TECHNOLOGIQUE STHR

Sciences et Technologies Culinaires 2de
Bac Technologique Hôtellerie - Restauration
Cet ouvrage est recommandé par l’Académie Nationale de Cuisine et a reçu les félicitations unanimes du Jury.
30 fiches de Sciences et Technologies Culinaires pour accompagner les élèves.
Un ouvrage riche en cas pratiques et très illustré.
Pour les 3 thèmes du programme : toutes les questions, les capacités, les notions et objets
d’enseignement, étudiés de façon claire pour une mise en œuvre tenant compte des
particularités de la filière.
Pour des élèves acteurs de leur apprentissage : des fiches d’observation à compléter,
des synthèses pour réviser et pour approfondir les savoirs.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Pour vous, prescripteur

OFFERT

Livreduprofesseur

Sciences et Technologies Culinaires 2de
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
Ch. Lavelle, O. Lemagner, R. Van Sevenant
Pochette élève (Éd. 2015)
9782206302249
20,00 e
Livre du professeur
9782206302232
25,00 e

www.editions-delagrave.fr/site/302249

Sciences et Technologies Culinaires 1re, Tle
Bac Technologique Hôtellerie - Restauration
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Plus de 40 fiches de Sciences et Technologies Culinaires pour accompagner les élèves
et préparer l’examen final.
 n concept innovant et répondant aux difficultés liées au nouveau programme : chaque
U
fiche s’ouvre par une ou plusieurs recettes facilitant le lien avec les TP : la technologie
est ainsi étudiée à partir d’un cas pratique. Les activités sont ensuite traitées sous forme
de fiches d’observation répondant à la problématique de départ. En fin de fiche, la
synthèse reprend tout le contenu théorique.
Pour tous les thèmes du programme : toutes les questions, les capacités, les notions
et objets d’enseignement sont étudiés pour une mise en œuvre tenant compte des particularités de la filière.
Pour des élèves acteurs de leur apprentissage : des fiches d’observation à compléter,
des synthèses pour réviser.

Sciences et Technologies Culinaires 1re, Tle
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
Ch. Lavelle, O. Lemagner, R. Van Sevenant
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206302355
23,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Manuel numérique élève
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/302355
plus d’informations pages 2 - 3

Forfait de 4,50 €  

Forfait de 8,50 €  

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES SERVICES
BAC TECHNOLOGIQUE STHR

Les points forts de la collection
Un concept innovant qui répond aux attentes du programme STHR pour les enseignements de Cuisine, de Service en Restauration
et en Hébergement. Ces ouvrages sont conçus pour s’adapter à la progression pédagogique de chaque enseignant.
La seule collection qui met en œuvre une démarche active favorisant la contextualisation grâce à un premier apprentissage terrain
en atelier pour coller aux exigences de l’examen.
Chaque fiche s’ouvre sur un ou plusieurs documents de mise en situation professionnelle facilitant le lien avec les TP : la technologie

est ainsi étudiée à partir d’un cas pratique. Les activités sont ensuite traitées sous forme de fiches d’observation répondant au questionnement de départ. En fin de fiche, la synthèse, pensée pour être abordée en salle de classe, reprend tout le contenu théorique.
P our chaque thème du programme : toutes les questions, les capacités, les notions et objets d’enseignement sont étudiés pour une
mise en œuvre tenant compte des particularités de la filière.
P our des élèves acteurs de leur apprentissage : des fiches d’observation à compléter, des synthèses pour réviser et approfondir les
savoirs.
Du vocabulaire professionnel expliqué au fur et à mesure des nouvelles thématiques abordées.

Ces deux ouvrages ont reçu le PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE

Sciences et Technologies
des Services 2de

Sciences et Technologies
des Services 1re, Tle

Bac Technologique Hôtellerie - Restauration

Bac Technologique Hôtellerie - Restauration

élève

élève

- Je saisis
- J’enregistre

- Je saisis
- J’enregistre

Sciences et Technologies des Services 1re, Tle
Ouvrage coordonné par O. Lux
L. Cubizolles, N. Drayton, G. Serre, G. Thonnat
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206304069
23,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Sciences et Technologies des Services 2de
Ouvrage coordonné par O. Lux
N. Drayton, G. Serre, G. Thonnat
Pochette élève (Éd. 2016)
9782206302522
20,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Manuel numérique élève
dans lequel l’élève peut saisir
et enregistrer ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/302522
plus d’informations pages 2 - 3
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Papier ou 100% numérique
OFFERT

Version corrigée

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour vos élèves
Manuel numérique élève
dans lequel l’élève peut saisir
et enregistrer ses réponses
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/304069
plus d’informations pages 2 - 3

SCIENCES
BAC TECHNOLOGIQUE STHR

Sciences 2de
Bac Technologique Hôtellerie - Restauration
PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE
Cet ouvrage a été conçu pour s’adapter à la progression pédagogique de chaque enseignant.
Des activités documentaires forment les élèves à la démarche scientifique.
P our chacune des 29 fiches proposées, des objectifs clairs permettent la construction
des capacités du programme.

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Des activités documentaires forment les élèves à la démarche scientifique.
Le questionnement est construit en lien avec le contexte technologique de la série STHR.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Manuel numérique élève
dans lequel l’élève peut saisir
et enregistrer ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Sciences 2de
Ouvrage coordonné par B. Cardinale et Ch. Lavelle
St. Bonnet, N. Khima Dekhil, C. Emprin,
A. Valotaire Emerie
Pochette élève (Éd. 2017)
9782206303154
20,00 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/303154
plus d’informations pages 2 - 3

Enseignement Scientifique
Alimentation - Environnement 1re, Tle
Bac Technologique Hôtellerie - Restauration
PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE
Un ouvrage conçu pour s’adapter à la progression pédagogique de chaque enseignant
grâce à des fiches courtes et synthétiques.
Pour chacune des 39 fiches, un contexte issu du secteur de l’hôtellerie-restauration et
une situation qui pose question. Des objectifs clairs qui permettent la construction des
capacités du programme.
Des activités documentaires qui forment les élèves à la démarche technologique.
À la fin de chaque fiche, une synthèse à construire, les liens avec les fiches de STC et
STS et les mots-clés à retenir.
 ne préparation progressive à l’examen avec des exercices de réinvestissement des
U
connaissances de 1re et des entraînements au format de l’épreuve en fin d’ouvrage.

élève
- Je saisis
- J’enregistre

Enseignement Scientifique
Alimentation - Environnement 1re, Tle
Ouvrage coordonné par B. Cardinale et Ch. Lavelle
St. Bonnet, C. Emprin, N. Khima Dekhil,
A. Valotaire Emerie
Pochette élève (Éd. 2018)
9782206304496
25,90 e
Manuel numérique 		
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités dans lequel
l’élève peut saisir et enregistrer
ses réponses
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB
Version corrigée

www.editions-delagrave.fr/site/304496
plus d’informations pages 2 - 3
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
BTS MHR

Collection Parcours MHR
Dans le cadre du nouveau BTS MHR créé en 2018, cette collection s’inscrit dans la continuité des
connaissances et des savoirs acquis dans la série du Bac STHR ou en classe de MAN (mise à niveau).

Sciences et Technologies Culinaires (STC)
1re année BTS MHR
Cet ouvrage couvre l’enseignement de Sciences et Technologies Culinaires de 1re année,
commune aux 3 options du BTS MHR.
Les liens avec la nouvelle matière d’Ingénierie en Hôtellerie-Restauration (IHR) sont
faits pour renforcer le caractère managérial de la formation et transversal de l’enseignement en lui-même.

Sciences et Technologies Culinaires
1re année BTS
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
J.-F André, V. Bouillon, O. Lemagner
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305202
28,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 20 exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend 20 exercices interactifs et des vidéos.

Les chapitres sont découpés par contextes professionnels, puis en situations professionnelles pour mettre l’élève en activité.
Des questions renvoyant au programme de STS sont proposées à la fin des situations
professionnelles afin de créer une transversalité entre les ouvrages.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/305202
plus d’informations pages 2 - 3

Sciences et Technologies des Services en
Restauration (STSR) et en Hébergement (STSH)
1re année BTS MHR
PRIX 2020 DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE

Sciences et Technologies des Services en
Restauration et en Hébergement
1re année BTS
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
P. Buthiaux, L. Cubizolles,
N. Drayton, B. Morlet
Pochette élève (Éd. 2019)
9782206305226
34,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend 20 exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend 20 exercices interactifs et des vidéos.

Cet ouvrage couvre l’enseignement de Sciences et Technologies des Services en Restauration
et en Hébergement de 1re année, commune aux 3 options du BTS MHR.
Les chapitres sont découpés par contextes professionnels, puis en situations professionnelles pour mettre l’élève en activité.
Des questions renvoyant au programme de STC sont proposées à la fin des situations
professionnelles afin de créer une transversalité entre les ouvrages.
Des fiches régions permettent aux élèves de traiter de manière plus approfondie certaines
notions du référentiel, grâce aux renvois créés dans les chapitres vers ces fiches.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger
gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/305226
plus d’informations pages 2 - 3
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Les points forts des manuels de 2e année
La présentation en contextes professionnels des chapitres est conservée afin de maintenir un apprentissage des étudiants ancré
dans le réel, qui les dirige vers leurs futures responsabilités managériales.
L’Ingénierie en Hôtellerie-Restauration (IHR) est approfondie dans le cadre de cet enseignement de spécialité.
À la fin de chaque chapitre, un QCM interactif est proposé afin que les élèves puissent s’autoévaluer, également en dehors de la classe.
Un entraînement à l’épreuve corrigé est proposé en fin d’ouvrage.
Des conseils sur l’épreuve E5 et sur la rédaction du dossier sont délivrés pour accompagner les étudiants dans la réussite de leur
examen.

Sciences et Technologies Culinaires (STC)
2e année BTS MHR
 et ouvrage couvre l’enseignement de Sciences et Technologies Culinaires de
C
2e année, pour les étudiants ayant choisi l’option B – Management d’unité
de production culinaire.
Il prépare à l’épreuve E5 de Conception et production de services en hôtellerie-restauration.

NOUVEAU
Référentiel

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

Sciences et Technologies Culinaires
2e année BTS
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
V. Bouillon, O. Lemagner
Pochette élève
9782206306667
28,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.

Manuel numérique élève
Produits
duenrichi
bar :
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR
Boissons chaudes

www.editions-delagrave.fr/site/306667
plus d’informations pages 2 - 3

Toutes les boissons chaudes sont
accompagnées de sucre : en morceaux
enveloppés, en poudre en buchette,
sucre blanc ou roux, sucre aspartame
ou bâtonnet de sucre candi. Très
régulièrement, un petit biscuit de
type speculoos ou galette au beurre
ou un petit chocolat noir enveloppé
ou une amande
e au chocolat sont
servis avec le café, thé, infusion ou
chocolat.

Extrait du manuel STSR 2 année (p.18)
Différentes techniques de réalisation

Café
Fiche

5

• La lixiviation : la plus courante dans les foyers. Le café moulu est placé dans un filtre à café où de l’eau chaude est
versée doucement dessus.
Différentes techniques de réalisation
• La décoction
: café turc où le marc est gardé.
• La lixiviation : la plus courante dans les foyers. Le café moulu est placé dans un filtre à café où de l’eau chaude est
versée à
doucement
dessus. : café à l’italienne, un café corsé riche en arômes.
• La cafetière
pression
• La décoction : café turc où le marc est gardé.
• La cafetière:à pression
: café à l’italienne,
un café corsé riche en arômes.
• La percolation
la machine
à expresso.

Produits du bar :

euxième boisson la plus consommée dans le monde derrière le thé, plus d’un français sur deux en consomme.
chaudes
le est composée d’antioxydants et diffuse une sensation deBoissons
bien-être dans
l’organisme. C’est également
n stimulant qui augmente la fréquence cardiaque et la pression artérielle.

Des fiches qui
roduction traitent les
savoirs
du le caféier, qui pousse dans les régions chaudes et humides. Il existe deux grandes
e café provient
d’un arbuste,
ariétés de caféiers,
le Coffea Arabica et le Coffea Canephora (Robusta). Ils donnent des petits fruits rouges,
référentiel
Toutes les boissons chaudes sont
accompagnées de sucre : en morceaux
enveloppés, en poudre en buchette,
sucre blanc ou roux, sucre aspartame
ou bâtonnet de sucre candi. Très
régulièrement, un petit biscuit de
type speculoos ou galette au beurre
ou un petit chocolat noir enveloppé
ou une amande au chocolat sont
servis avec le café, thé, infusion ou
chocolat.

• La percolation : la machine à expresso.

s cerises (non consommables telles quelles) qui sont constitués de deux noyaux entourés de chair. La cueillette
effectue à la main grain par grain (picking), par égrappage
(stripping manuel) ou de façon mécanique (stripping
Café
Deuxième boisson
la plus et
consommée
dans Puis
le monde les
derrièrenoyaux
le thé, plus d’un
français
sur deux enfruit
consomme.
écanique) en secouant les arbustes. Les fruits sont alors
séchés
triés.
de
chaque
sont
Elle est composée d’antioxydants et diffuse une sensation de bien-être dans l’organisme. C’est également
un stimulant qui augmenteà
la fréquence
cardiaque et la pression artérielle.
xtraits pour ensuite être torréfiés en les portant progressivement
une température
comprise entre 180 et 240 °C
Productionainsi marron-noir et riche en arôme. Plus la torréfaction
endant quelques minutes pour les griller. Le grain devient
Le café provient d’un arbuste, le caféier, qui pousse dans les régions chaudes et humides. Il existe deux grandes
st longue, plus le café développe de l’amertume.
variétés de caféiers, le Coffea Arabica et le Coffea Canephora (Robusta). Ils donnent des petits fruits rouges,

Des focus
sur des
e sont des cafés
au goût unique avec
des arômes complexes et longs en bouche.
informations
clés

les cerises (non consommables telles quelles) qui sont constitués de deux noyaux entourés de chair. La cueillette
s’effectue à la main grain par grain (picking), par égrappage (stripping manuel) ou de façon mécanique (stripping
mécanique) en secouant les arbustes. Les fruits sont alors séchés et triés. Puis les noyaux de chaque fruit sont
extraits pour ensuite être torréfiés en les portant progressivement à une température comprise entre 180 et 240 °C
pendant quelques minutes pour les griller. Le grain devient ainsi marron-noir et riche en arôme. Plus la torréfaction
est longue, plus le café développe de l’amertume.
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PRODUCTEURS
omme elle le souhaite.
comme elle le souhaite.
Un café grand cru est toujours 100 % arabica. Il désigne un café rare, provenant
n café grand cru est toujours 100 % arabica. Il désigne
un café rare, provenant
❘❘
d’un terroir géographique particulier. Il peut s’agir de l’ensemble des plants ou juste
❘
parcelle. La production est limitée et les ventes se font donc en petite quantité.
un terroir géographique particulier. Il peut s’agir de d’une
l’ensemble
des
plants
ou
juste
Ce produit doit avoir une traçabilité accrue. Il ne peut être mélangé à aucun autre café ❘;
❘
ne subit aucun traitement chimique lors de la culture ; la récolte s’effectue à la main
une parcelle. La production est limitée et les ventesetil se
font
petite
ne reçoit
aucundonc
additif ouen
exhausteur
de goût.quantité.
e produit doit avoir une traçabilité accrue. Il ne peutQuelques
êtreexemples
mélangé
à aucun autre café ;
❘
:
de Jamaïque : le plus connu, finement acidulé, aucune amertume, aux arômes de fruits et notes
ne subit aucun traitement chimique lors de la culture– ;Blue
laMountain
récolte
s’effectue
à la main
chocolatées.
15 € les 100
g.
– Bourbon pointu de la Réunion : le plus cher, très rare, aux notes fruitées originales (mandarine, orange
t ne reçoit aucun additif ou exhausteur de goût.
et litchi), faible taux en caféine (moitié moins qu’un arabica classique). 49 € les 125 g.
Rappels

• La mouture : la taille du grain de la mouture va dépendre du café souhaité et du procédé de réalisation. Une
mouture fine renforce la puissance du café, tandis qu’un grain plus gros développe l’astringence, l’acidité et la
On reconnaît un bon expresso à :
Préparation et service du café
légèreté.• Directement au plateau : tasse remplie de café
– sa mousse de couleur marron claire ;
– la couleur du liquide : marron très foncé ;
posée sur une sous-tasse (anse positionnée sur
• La quantité
d’eau : plus il y a d’eau plus les arômes
duservie
café
sont
– la quantité
: ¾ de
la tassedissouts.
;
la droite, sauf si le client est gaucher) avec une
– l’odeur agréable de café
cuillère
à
expresso
posée
dessus
côté
anse.
Un
• La diffusion
d’eau : l’eau doit être diffusée uniformément
sur; toute la mouture du café pour en capter chaque
– la température du café ;
morceau de sucre enveloppé est posé sur la sous– la propreté du matériel de service.
arôme. tasse ou proposé dans un sucrier. Tout ce matériel
est acheminé vers la table du client et est servi
• La minéralité
de l’eau
: trop ou pas assez de minéraux dans l’eau empêchent les composés solides du café de se
et positionné
à sa droite.
• Au guéridon : tout le matériel nécessaire pour
liquéfier dans
le servicel’eau.
du café est apporté sur un
plateau et l’assemblage s’effectue devant
• La température
de l’eau doit être comprise entre 90 et 95 °C.
le client qui est servi immédiatement.
• En cafetière
pour le plateau
• La pression
d’une: comme
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sauf que le café est servi devant le client
d’une cafetière
remplie
de caféun expresso est de 10 g.
• Le dosageà l’aide
de café
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pour
chaud.
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Sciences et Technologies des Services en Restauration

e

• Les types de café à la carte : expresso, café
de chocolat et noisettes. 5,20 € les 250 g.
uelques exemples :
crème, cappuccino, viennois…
– Supremo de Colombie : suave et fruité aux notes
• La conservation : en grains torréfiés ou moulu.
de baies
et pain d’épices.aucune
4,80 € les 250amertume,
g.
– Blue Mountain de Jamaïque : le plus connu, finement
acidulé,
aux arômes de fruits et notes
Dans le cas d’un café moulu, il faut le conserver
– Sigri de Nouvelle Guinée : puissant et acidulé,
dans une boîte hermétique à l’abri de l’air, de la
aux notes de pain grillé, épices et amandes fraîches.
chocolatées. 15 € les 100 g.
Préparation et service du café
lumière et de l’humidité sinon il risque de perdre
6,80 € les 250 g.
ses arômes très rapidement.
– Bourbon pointu de la Réunion : le plus cher, très rare, aux notes fruitées originales
(mandarine, orange
• Directement au plateau : tasse remplie de café
et litchi), faible taux en caféine (moitié moins qu’un arabica classique). 49 € les 125 g.
posée sur une sous-tasse (anse positionnée sur
la droite, sauf si le client est gaucher) avec une
– Massaï du Kenya : arômes de fruits du verger
cuillère à expresso posée dessus côté anse. Un
et de caramel. 7 € les 250 g.
Rappels
morceau de sucre enveloppé est posé sur la sous– Bahia du Brésil : texture suave et arômes
tasse
ou proposé dans
un sucrier. Tout ce matériel
•
Les
types
de
café
à
la
carte
:
expresso,
café
Exemple
de
fiche
spécifique
Bar
de chocolat et noisettes. 5,20 € les 250 g.
est acheminé vers la table du client et est servi
crème, cappuccino, viennois…
– Supremo de Colombie : suave et fruité aux notes
et
positionné
à
sa
droite.
• La conservation : en grains torréfiés ou moulu.
de baies et pain d’épices. 4,80 € les 250 g.
• Au guéridon : tout le matériel nécessaire pour
Dans le cas d’un café moulu, il faut le conserver
– Sigri de Nouvelle Guinée : puissant et acidulé,
172

Une structure
en plusieurs
points pour
aider à
la mémorisation

Quelques règles pour préparer un bon café

PRINCIPAUX PAYS
Grands crus
appellation grand cru n’est pas une dénomination bien
arrêtée. Chaque marque l’utilise
Ce sont des cafés au goût unique avec des arômes complexes et longs en bouche.
PRINCIPAUX PAYS
PRODUCTEURS
L’appellation grand cru n’est pas une dénomination bien arrêtée. Chaque marque l’utilise

– Massaï du Kenya : arômes de fruits du verger
et de caramel. 7 € les 250 g.
– Bahia du Brésil : texture suave et arômes

• La mouture : la taille du grain de la mouture va dépendre du café souhaité et du procédé de réalisation. Une
mouture fine renforce la puissance du café, tandis qu’un grain plus gros développe l’astringence, l’acidité et la
légèreté.
• La quantité d’eau : plus il y a d’eau plus les arômes du café sont dissouts.
• La diffusion d’eau : l’eau doit être diffusée uniformément sur toute la mouture du café pour en capter chaque
arôme.
• La minéralité de l’eau : trop ou pas assez de minéraux dans l’eau empêchent les composés solides du café de se
liquéfier dans l’eau.
• La température de l’eau doit être comprise entre 90 et 95 °C.
• La pression d’une machine à expresso doit être comprise entre 8 et 9 bars.
• Le dosage de café moulu pour un expresso est de 10 g.

© Delagrave 2020
BTS MHR 2 année – Sciences
Technologies des Services interdite
en Restauration – Reproduction interdite
e – Sciences et Technologies des Services
en– Restauration
– etReproduction

rands crus

Quelques règles pour préparer un bon café

Produits du bar :
Boissons chaudes

5

BTS MHR

Produits du bar :
Boissons chaudes

e

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

le service du café est apporté sur un

On reconnaît un bon expresso à :
–
–
–
–
–
–

sa mousse de couleur marron claire ;
la couleur du liquide : marron très foncé ;
la quantité
servie : ¾ de la tasse ;
173
l’odeur agréable de café ;
la température du café ;
la propreté du matériel de service.

5. Produits du bar : Boissons chaudes
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
BTS MHR

Sciences et Technologies des Services
en Restauration (STSR)
NOUVEAU
Référentiel

2e année BTS MHR
 et ouvrage couvre l’enseignement de Sciences et Technologies de Services
C
en Restauration de 2e année, pour les étudiants ayant choisi l’option A –
Management d’unité de restauration.
Il prépare à l’épreuve E5 de Conception et production de services en
hôtellerie-restauration.
Des fiches spécifiques concernant le Bar et la Sommellerie permettent
d’approfondir ces notions. Les denrées et les boissons internationales sont
également traitées par le biais de fiches Pays.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Sciences et Technologies des Services
en Restauration
2e année BTS
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
P. Buthiaux, L. Cubizolles, N. Drayton
Pochette élève
9782206306674
32,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/306674
plus d’informations pages 2 - 3

Sciences et Technologies des Services
en Hébergement (STSH)
NOUVEAU
Référentiel

2e année BTS MHR
 et ouvrage couvre l’enseignement de Sciences et Technologies des Services
C
en Hébergement de 2e année, pour les étudiants ayant choisi l’option C –
Management d’unité d’hébergement.
Il prépare à l’épreuve E5 de Conception et production de services en
hôtellerie-restauration.
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Sciences et Technologies des Services
en Hébergement
2e année BTS
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
L. Cubizolles, N. Drayton, J. Galdéano
Pochette élève
9782206306810
29,00 e
Manuel numérique élève 		
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
Manuel numérique enseignant
tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs et des vidéos.
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Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/306810
plus d’informations pages 2 - 3

HÔTELLERIE, RESTAURATION - CUISINE • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
TOUS NIVEAUX

Le livre du cuisinier
Les techniques professionnelles - Les recettes fondamentales
CAP - Bac Pro - MC - Bac Techno - MAN - BTS - Professionnels
Grand Prix de l’Académie Nationale de Cuisine avec les félicitations unanimes du Jury.
Un manuel exhaustif et simple d’utilisation
Toutes les techniques de base et les recettes fondamentales en plus de 2 000 photographies réalistes spécifiquement prises pour l’ouvrage.
U
 ne structure simple : l’organisation systématique en double-page présente l’ensemble
des savoirs et savoir-faire à maîtriser par l’élève.
 n renvoi permanent entre les applications et les techniques permet de circuler faciU
lement dans l’ensemble de l’ouvrage.
U
 n index alphabétique et un sommaire thématique permettent une consultation rapide
des contenus par mots-clés.
La méthode pas à pas pour maîtriser toutes les techniques
Les 300 techniques de cuisine sont présentées étape par étape et systématiquement
illustrées de 2 à 10 photographies réalistes. Sous chacune d’elles, la description simple
du geste professionnel.
Les temps forts de la technique sont numérotés et identifiés par des verbes ou des
mots-clés qui facilitent la réalisation et favorisent la mémorisation par l’élève.
Pour chaque technique, le niveau de difficulté est identifié par les lettres A, B ou C
permettant un repérage facile par rapport aux référentiels et aux examens.
Des applications culinaires classiques et modernes pour un entraînement efficace
Les applications culinaires classiques et modernes, sont présentées en vis-à-vis.
L a rubrique « phénomènes physico-chimiques » aide à la compréhension
des processus de transformations culinaires.
C

M

D-RO

PROF

Pour animer le cours, le CD-Rom reprend l’intégralité du Livre du cuisinier.
L’enseignant peut utiliser le support CD-Rom pour animer sa classe et vidéoprojeter les
contenus du livre.

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires avec fiches techniques en Q8 et Q10,
vidéos des techniques, QCM interactifs à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
Pour vous, prescripteur
M
 anuelnumériqueenseignant:ressources complémentaires

OFFERT

Feuilletez un extrait sur
www.editions-delagrave.fr/site/685120
LE LIVRE DU CUISINIER
B. Cardinale
Référence - 840 pages (Éd. 2014)
9782862685120
CD-Rom (Intégralité du livre)
9782206302256
Manuel numérique 		

33,00 e
32,00 e
tarif p.3

BRUNO CARDINALE
COMPAGNON CUISINIER
DU TOUR DE FRANCE

Un formateur expérimenté
L’auteur est professeur certifié et responsable de
la licence professionnelle Management des activités
commerciales hôtellerie-restauration à l’IUT de
Saint-Denis (93). Il est également responsable du
Master MEEF Métiers de production culinaire, Métiers
de l’alimentation à l’INSPÉ d’Antony (92).

www.editions-delagrave.fr/site/685120

Les 300 aliments de référence
CAP - Bac Pro - BP - MAN - MC - Bac STHR - BTS
Grand Prix de l’Académie Nationale de Cuisine avec les félicitations du Jury.
 n ouvrage organisé en 8 grandes familles : épicerie ; légumes frais et secs ; fruits frais et secs ;
U
produits de mer et d’eau douce ; produits de boucherie ; gibiers ; charcuterie ; crèmerie.
À l’intérieur de chaque grande famille : des fiches regroupées méthodiquement en sousfamilles. Richement illustrées, elles s’articulent autour de rubriques indispensables telles
que la saisonnalité, l’origine, les utilisations culinaires, etc.
L a présence d’un double sommaire, par famille et par produit, favorise la recherche
d’informations et l‘acquisition des connaissances.

Les 300 aliments de référence
L. Bruzat
Référence (Éd. 2016)
9782206302041

25,00 e
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE • HÔTELLERIE, RESTAURATION - CUISINE
TOUS NIVEAUX

Connaissance des Denrées et des Boissons
Bac Techno STHR – MAN – BTS MHR

Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
nuelspapier ou 100%numérique
Une édition enrichie, dont le parcours par familles de produits est fléché par filière,

s élèves

ources
grées

Flashez
moi !

pour répondreOau
FFmieux
ERT aux nouveaux attendus.
C

ette
édition
est
Réservé au prescripteur conforme aux exigences des nouveaux référentiels des filières
STHR en lycée technologique et des BTS MHR.

M
 anuelnumériqueenseignant
Cet ouvrage

de fiches synthétiques présente l’essentiel des denrées non

cuisinées (fromages, fruits), des produits, ainsi que les boissons (vins, produits de bar)
enrichidesressources
complémentaires en restauration.
Il s’adresse à tout élève de ces filières professionnalisantes et à toute personne désirant
ueélèveConnaissance des Denrées et- des
accessible
Boissons en ligne ou sans
acquérir
des connaissances solides en ayant la possibilité de s’autoévaluer grâce à des
C.
Hacquemand
reuses activités
connexion internet
questions-réponses à la fin de chaque fiche.
Pochette élève (Éd. 2019)
T / GAR 9782206305707
- téléchargeable
sur
clé USB
28,00 e
Il se divise en 8 parties : fromages français, élaboration des vins, produits de bar, vignobles

produits, spécialités et produits régionaux français, spécialités et produits du
ww.editions-delagrave.fr/site/305035français,
monde, vins du monde.

plusd’informationspages 2 - 3

Des questionnaires de fin de parcours permettent de faire le point sur l’ensemble des
étapes conçues pour favoriser un apprentissage des connaissances.
Des ressources complémentaires accessibles par codes à flasher et proposant un approfondissement des notions.

Cuisine : Le nouveau répertoire
Du CAP au BTS
PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE
Un répertoire exhaustif avec près de 5 500 recettes et 700 techniques.
L’indispensable à toute formation en Hôtellerie-Restauration.
Toutes les techniques de base sont classées par ordre alphabétique avec les principaux
champs d’application, les points à risques, les grammages, les températures et les
temps de cuisson.
Cuisine : Le nouveau répertoire
Y. Masson
608 pages
Référence (Éd. 2018)
9782206305011

La créativité des utilisateurs est encouragée grâce à de multiples transferts d’application
(sur une grande variété de produits) et de recettes dérivées (adaptations - variations
des techniques de base).
Deux entrées possibles : par la Technique ou par le Produit.
24,90 e

Sur les rabats de couverture et en annexes, une boîte à outils à laquelle tout cuisinier,
néophyte ou professionnel, peut se référencer : saisonnalité des produits DOV et DOA,
vocable culinaire, proportions et grammages, test organoleptique, températures de cuisson,
récapitulatif des tailles, règles de dressage et présentation, etc.

L’école de cuisine aujourd’hui
Travaux pratiques de restauration
Du CAP au BTS
Cet ouvrage de travaux pratiques propose plus de 100 techniques de base, 100 recettes
et environ 1000 photographies de qualité.
Les premières pages de l’ouvrage sont dédiées aux techniques de base à maîtriser
avant de manipuler des denrées.
L’école de cuisine aujourd’hui
Travaux pratiques de restauration
B. Cardinale
Référence (Éd. 2009)
9782862684161
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E n s’appuyant sur les classiques, l’auteur propose des applications sous forme de recettes
originales : « Escalope de bar au sésame et au pavot ».

27,00 e

ÉGALEMENT DISPONIBLE*
Connaissance des Denrées et des Boissons
Référence (Éd. 2014)

*Dans la limite des stocks

9782206300955

26,00 e

HÔTELLERIE, RESTAURATION - CUISINE • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
TOUS NIVEAUX

L’école de service aujourd’hui
Travaux pratiques de restauration
Du CAP au BTS
Cet ouvrage de travaux pratiques a reçu le Grand Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Il s’adresse aux élèves de tous niveaux, ainsi qu’aux professionnels, et correspond
parfaitement à la formation du Bac Pro CSR.
Une adéquation totale entre le monde professionnel et l’enseignement.
Des photographies très précises et de grande qualité réalisées par
un photographe culinaire professionnel.

L’école de service aujourd’hui
Travaux pratiques de restauration
B. Cardinale, O. Lux
Référence (Éd. 2011)
9782862684567

Pour toutes les techniques, une structure par doubles pages, simple et efficace :
chaque ouverture de technique propose les points clés à retenir et les dérivés.
31,00 e

102 techniques commentées accompagnées de photographies pas à pas.

GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE
avec les félicitations unanimes du Jury

Les Restaurations d’aujourd’hui
Vers de nouveaux paradigmes
Bac Pro - MC - Bac Techno - BTS
Les Restaurations d’aujourd’hui
Vers de nouveaux paradigmes
Y. Masson
Manuel élève (Éd. 2017)
9782206304274

Le seul ouvrage de référence présentant toutes les caractéristiques du marché de la
restauration en France aujourd’hui.
Un ouvrage exhaustif : offres commerciales, typologies de consommateurs, concepts de
production, gestion de l’unité de restauration, cadre légal en hygiène.
44,00 e

De nombreux exemples pratiques, tous les chiffres actualisés de la filière.
 n outil indispensable aux élèves du BTS Hôtellerie-Restauration, options A et B,
U
notamment en vue de la préparation des épreuves E3 (mercatique) et E4 (génie culinaire).

L’hôtel :
théorie et pratique

Lexi Hôtel
Tous niveaux
Hôtellerie - Restauration

Bac Techno - MAN

Français-Anglais (Éd. 2005)
Ch. Meyrier, A. Thomachot
9782713527067
Français-Espagnol (Éd. 1992)
Ch. Pierre, M.-L. Sobier-Le Poullouin
9782713512261

M.-T. Audoux, J. Bessenay, Ph. Mazzetti
Référence (Éd. 2000)
9782206032375
33,00 e

 et ouvrage de référence constitue un soutien indispensable
C
à l’acquisition des bases nécessaires à l’entrée dans la vie
professionnelle.
 rticulé autour des fonctions de l’hôtellerie, il est de consultation
A
facile et aborde de façon claire des aspects techniques, technologiques,
commerciaux et relationnels du secteur.

18,00 e
18,00 e

Plus de 3 500 mots qui permettront de maîtriser les termes
techniques indispensables de chaque spécialité : l’accueil,
l’hébergement, la cuisine, la restauration.
Un classement alphabétique et thématique regroupant les
mots du même domaine d’activité facilite l’apprentissage.
 pécificités lexique français-anglais : il propose une double
S
possibilité de recherche avec 2 index (en français et en anglais).

Forfait de 4,50 €  

Forfait de 8,50 €  

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  

21

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE • MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
CAP - TOUS NIVEAUX

Profession Chocolatier-Confiseur CAP
Prix de l’Académie Nationale de Cuisine.
Le seul ouvrage scolaire à destination des élèves et apprenants du CAP.
Tous les contenus théoriques (Technologie professionnelle, Technologie appliquée),
toute la pratique professionnelle et une partie activités où l’élève peut mettre en
pratique ce qu’il vient d’apprendre.
 n manuel structuré en 5 grandes parties : Travaux pratiques - Technologie professionnelle U
Technologie appliquée - Dessin professionnel - Dossier Préparation à l’examen.
L’ouvrage donne la part belle au dessin professionnel en lui consacrant tout un chapitre
très illustré et détaillé à travers le pas à pas du dessin de la Bonbonnière.
Profession Chocolatier-Confiseur
J.-Ch. Balthazard
Manuel élève (Éd. 2018)
9782206305035
Manuel numérique 		

39,90 e
tarif p.3

LA CAUTION

Une transversalité affichée avec les enseignements de : Gestion (gestion des
stocks, approvisionnement) ; Arts Appliqués (dessin professionnel) ; Sciences appliquées (modifications physico-chimiques) ; Anglais (vocabulaire technique) ;
Mathématiques (géométrie et mesures).
Des vidéos de l’auteur en français et en anglais reprenant étape par étape de façon
pédagogique toutes les techniques à maîtriser.
Pour tous les enseignants : Compléments pédagogiques à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

des Professionnels

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/305035
plus d’informations pages 2 - 3

Le livre du pâtissier
CAP - MC - Bac Pro - BTM - BM
GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE
avec les félicitations unanimes du Jury
La référence indispensable en pâtisserie pour tous les élèves et toutes les formations.
Ouvrage préfacé par Christophe Michalak.
 Une organisation qui permet une navigation facile entre tous les thèmes de technologie
et les fiches techniques de fabrication.
Feuilletez un extrait sur
www.editions-delagrave.fr/site/302379
Le livre du pâtissier
J-Cl. Deschaintre, B. Deschamps
Référence (Éd. 2016)
9782206302379
Manuel numérique 		

Une actualisation totale pour respecter les nouvelles normes et législations, mais
aussi pour connaître les dernières avancées technologiques ainsi que les nouvelles
tendances (la créativité, le « bio », les pratiques respectueuses de l’environnement).
Un ouvrage répondant aux exigences des diplômes et référentiels les plus récents :
indispensable pour réussir les examens (partie écrite et partie technique).
Des auteurs connus et reconnus qui font le succès de cette référence.

39,90 e
tarif p.3

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
Pour vos élèves
Un livre aux ressources numériques
intégrées
Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

OFFERT

Pour vous, prescripteur

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/302379
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plus d’informations pages 2 - 3

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
CAP - TOUS NIVEAUX

Collection Réussir pas à pas

CAP Pâtissier
Un ouvrage complet et en parfaite conformité avec le nouveau référentiel
2019 du CAP Pâtissier, mêlant les attendus école des professeurs à la pratique
professionnelle d’un pâtissier de boutique, pour accompagner l’apprenant
dans sa progression technique pour être assuré d’avoir son CAP Pâtissier.

NOUVEAU
Référentiel

Cet ouvrage s’adresse à tout apprenant en lycée professionnel et CFA, mais
aussi aux candidats libres désireux de se réorienter ou par défi personnel, et
qui souhaitent réussir leur examen.
Il prépare aux 2 Pôles du nouveau CAP Pâtissier, pour réussir les épreuves :
- EP1 : Tours, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage ;
- EP2 : Entremets et petits gâteaux.
L’ouvrage se divise en 5 parties :
CAP Pâtissier
Ouvrage coordonné par B. Cardinale
- la 1re partie présente l’examen et les connaissances professionnelles de
C. Émery, S. Le Maux, A. Painvin
base à connaître ;
Manuel élève
e
- la 2 partie traite les produits et familles de produits utilisés en pâtisserie,
9782206306766
21,00 e
devant être connus, notamment pour la partie écrite de l’examen ;
- la 3e partie détaille les techniques de base à acquérir sur une page avec
les quantités, le matériel et le pas à pas illustré et didactique pour être en
mesure de les maîtriser. Toutes les techniques sont à connaître pour l’exaDes pages pour acquérir
connaissances
Les règlesles
d’hygiène
men pratique. Les termes techniques utilisés sont également traduits en
professionnelles de base
et de sécurité
anglais et disponibles en audio via des QR code pour acquérir la bonne
prononciation ;
• respecter la chaîne du froid en
1 L'hygiène
Les règles d’hygiène
stockant les produits par familles aux
et de
sécuritétempératures prévues ;
- les 4e et 5e parties sont consacrées aux recettes des Pôles 1 et 2 à maîtriser
En France et dans les pays
membres
• étiqueter les produits finis et les
de l’Union européenne, le règlement
1
stocker dans un espace réservé, en
pour l’examen pratique. Chaque recette est développée sur une double-page
CE 853/2004 du Conseil du 29 avril
zone dite « propre » ;
2004 relatif à l’hygiène des denrées ali• garder les étiquettes des produits
pour laisser la part belle au déroulé de la recette en photographies afin de
mentaires s’applique aux professionbruts entamés pour la traçabilité et la
nels des métiers de l’alimentation. Ce
DLC ;
reproduire les gestes professionnels. Chaque recette se termine par la rubrique
texte s’inscrit dans le paquet hygiène
vérifier chaque jour les DLC et
de 2006 constitué de 5 autres textes.
tous les produits périmés.
pâtissière
La crème
diplomate •éliminer
« L’œil du pro », qui présente la revisite par un pâtissier professionnel, d’un
Voici les règles qui en découlent.
classique de la pâtisserie. Une photo et un argumentaire commercial perLe
personnel
1
La main-d’œuvre doit avoir une hygiène
La frangipane
L’éclair p. 146
La
tropézienne
mettent de travailler la partie valorisation du produit fini, demandé àRecettes
l’examen.
corporelle
irréprochable. Et veiller à :
• se laver les mains chaque fois que
cela est nécessaire ;
En fin d’ouvrage, un lexique des termes et manipulations techniques, et des
• avoir les ongles bien entretenus et
Matériel nécessaire
courts ; Quantités
Quantités
Quantités
conseils
pourQuantités
réussir l’examen.
Ingrédients
Unité
Ingrédients
Unité
• ne porter aucun bijou (seule l’alliance

5

5

en laboratoire

1 000
100
4/200

Poudre à flan
Beurre

90
60

1

Recettes

Les crèmes

a recette.

gramme
45
Lagramme
crème 30
pâtissière
La pâte à choux

le lait

Matériel nécessaire

Quantités
pour l’examen

Quantités
en laboratoire

Lait
Sucre
Œuf

gramme
gramme
pièce ou g

500
50
2/100

1 000
100
4/200

Poudre à flan
Beurre

gramme
gramme

45
30

90
60

Ingrédients

1

Préparez et pesez les ingrédients de la recette.

2

Mettez à chauffer dans une casserole le lait
et la moitié du sucre.
Blanchissez les œufs et le restant du sucre au fouet
dans un cul-de-poule ou au batteur muni d’un fouet.

3

en. À ébullition,
ans le mélange.
ans la casserole.

2

MatérielRecettes
nécessaire
L’éclair

La frangipane

Balance
Casserole
Couteau d’office
Fouet ou batteur mélangeur
Cul-de-poule
Corne
Plaque à débarrasser
Film alimentaire

u sucre au fouet
uni d’un fouet.

3

Unité

5

efroidissez
une cellule

La tropézienne

1Des

pages « recettes de l’examen »

Sucrebien froide.
gramme
Sucre 30125g
Plaque à débarrasser
Jaune d’œuf
pièce ou g 4/80
Cercle à tarte de 24Poudre
cmà flan
Beurre 125
gramme
50 g
Feuille de gélatine
gramme
10
Casserole

Culs-de-poule
Fouet
Corne
Plaque à débarrasser
Film alimentaire

1

2

Crème liquide

gramme

3
550

Œuf 1 pièce
Poudre d’amandes

Nappage 100 g

50 g

Jaune d’œuf 1 pièceLa tarte
Rhum 5 g Bourdaloue
Réalisez une
crème pâtissière en
mettant à chauffer
Eau 50 g
Vanille ¼ de gousse
dans une casserole leTechniques
lait, lautilisées
moitiéPâte
du brisée
sucre,p. 58 Crème d’amandes p. 51
la demi-gousse de vanille grattée. Blanchissez
Déroulé
deà la
recette
Réalisez une crème
pâtissière en mettant
chauffer
les œufs et le restantMatériel
du sucre
au fouet dans
nécessaire
16
dans une casserole le lait, la moitié du sucre,
Ingrédients pour
8 personnes
la demi-gousse de vanille grattée. Blanchissez
un cul-de-poule ou auCorne/fouet/office
batteur muni d’unPâtefouet.
brisée
Crème d’amandes
Montage et finition
les œufs et le restant du sucre au fouet dans

2

Préparez et pesez les ingrédients de la recette.
Réhydratez les feuilles de gélatine dans de l’eau
bien froide.

1

Maryse/pinceau
Farine 250 g
Beurre 50 g
Réaliser une pâte brisée
Poche/douille lisse
la poudre Sabler
à flan et fouettez
bien. À ébullition,
3 Ajoutez
le mélange
farine, beurre, sucre et sel. Former une
fontaine,
ajouter bien.SelÀ5 gébullition, Sucre 50 g
Cul-de-poule/spatule
età débarrasser
fouettez
ajoutez la moitié du lait dans le mélange. Mélangez Ajoutez la poudre à flan
Sucre 30 g
Œuf 1 pièce
l’eau etdanslelajaune
d’œuf. Mélanger et fraser la pâte sur unPlaque
plan de
travail.
bien. Reversez l’ensemble
casserole.
la moitié du lait
le24mélange.
Mélangez
Cercledans
à tarte de
cm
Filmer et laisser reposerajoutez
au froid positif.
Beurre
125 g
Poudre d’amandes

Ajoutez la poudre à flan et fouettez bien. À ébullition,
ajoutez la moitié du lait et le beurre dans le mélange.
Mélangez bien. Reversez l’ensemble dans la casserole.

Portez à ébullition et cuisez durant 2 min sans
cesser de fouetter.
Débarrassez la crème sur une plaque*.

Crème pâtissière :
pastry cream
Plaque à pâtisserie :
baking tray

Filmez au contact dessus dessous et refroidissez
la crème pâtissière* rapidement dans une cellule
à - 18 °C.

3

Portez à ébullition et cuisez durant 2 min sans
cesser de fouetter. Collez* la crème chaude
en ajoutant la gélatine réhydratée et bien essorée.

Casserole
bien. Reversez l’ensemble
dans la casserole.

Jaune d’œuf 1 pièce
Eau 50 g

5

Débarrassez la crème sur une plaque, filmez au
contact dessus dessous. Refroidissez-la rapidement
dans une cellule à - 18 °C pendant 15 min. Attention
à ce qu’elle ne soit pas trop froide.

6

Montez la crème liquide en la fouettant vigoureusement. Lissez la crème pâtissière tempérée
et mélangez-la avec la crème fouettée*.

Crème pâtissière :
pastry cream
Plaque à pâtisserie :
baking tray

3

5

2

3

38

Réaliser une crème d’amandes

Les techniques de base
27 batteur mélangeur.
Crémer
beurre enplaque,
pommade à l’aide
du fouet d’unau
Débarrassez la crème
surleune
filmez
Ajouter le sucre, les œufs puis la poudre d’amandes. Foisonner jusqu’à
blanchiment
avec le fouet. Aromatiser. rapidement
contact dessus dessous.
Refroidissez-la

Préparer les ingrédients
de garnissage
dans une cellule
à - 18 °C pendant 15 min. Attention
Garnir la poche munie d’une douille lisse avec de la crème. Émincer les
ce qu’elle
demi-poires pochées en à
tranches
fines. ne soit pas trop froide.

6
Lien

Crèmebrisée
fouettée :
Réaliser une pâte
whipped cream
Sabler le mélange farine, beurre, sucre et sel. Former une fontaine, ajouter
: to set
l’eau et le jaune d’œuf. Coller
Mélanger
et fraser la pâte sur un plan de travail.
Filmer et laisser reposer au froid positif.

Lien

26

Préparer les ingrédients de garnissage
Garnir la poche munie d’une douille lisse avec de la crème. Émincer les
demi-poires pochées en tranches fines.

Montez la crème liquide en la fouettant vigoureusement. Lissez la crème pâtissière tempérée
et mélangez-la avec la crème fouettée*.

Nappage 100 g

3

5

Astuces de laboratoire
– Zester, à l’aide d’une râpe, le tour de la tarte
– Mettre au compost les déchets de fruits
cuisson à 160 °C

Cuire
la tarte
puis est
la napper
– Si
le four
ventilé, prévoir une
Beurrer le cercle à tarte. Abaisser la pâte brisée et foncer le cercle. Garnir
pendant
minutes.
le fond
de tarte de crème45
et des
poires en étoiles à l’aide d’une spatule.
Parsemer d’amandes effilées.

Rhum 5 g
Vanille ¼ de gousse

Déroulé de la recette

1

Poires au sirop 3
Amandes effilées (quantité suffisante)

3

50 g

Le déroulé
Portez
à ébullition et cuisez durant 2 min sans
Réaliser une
d’amandes
4 crème
de la2 recette
en
cesser
dedufouetter.
Collez*
la crème chaude
Crémer le beurre en pommade
à l’aide
fouet d’un batteur
mélangeur.
Ajouter le sucre, les œufsen
puisajoutant
la poudre d’amandes.
Foisonner
jusqu’à et bien essorée.
la gélatine
réhydratée
photographies
blanchiment avec le fouet. Aromatiser.

Lien

Un pas à pas illustré
et didactique et les
termes techniques utilisés
traduits en anglais

250
8/160
100
20
1 100

un cul-de-poule ou au batteur muni d’un fouet.

2 min sans

*.

p. 146

en laboratoire

La méthode HACCP
La méthode d’anal
et des points critiqu
trise, Hazard Analys
Point – HACCP, rep
cipes suivants :
• identifier tout dan
d’entraîner une con
aliments ;
• identifier les poin
(étapes de fabricati
afin de réduire plus
les dangers repérés
• définir des seuils
desquels les produ
conformes devront
• contrôler les alim
critiques de fabrica
• définir les actions
bourdaloue
mettre en œuvre lo
critique est atteint ;
• vérifier que l’hygi
maîtrisée, procéder
autocontrôles, réali
d’échantillons ;
• produire et archiv
les documents rela
des procédures.

3 Les locaux
• Les locaux doivent être nettoyés et
désinfectés après chaque utilisation,
la tarte
suivant un protocole de nettoyage
prédéfini. Ils doivent être agencés
pour permettre un nettoyage efficace
et respecter la marche en avant. Les
vestiaires et les toilettes doivent être
séparés des espaces de production et
maintenus propres.
• Les postes de lavage des mains
doivent être bien répartis et en
mières est déterminant dans une
5 d’entreprise
pâtisserie. Le chef
resCuire la tarteest
puis
la nappernombre suffisant dans l’espace de
production.
Les
ponsable des denrées
Beurrer lequi
cercletransitent
à tarte. Abaisser la pâte brisée
et foncer le cercle.
Garnirproduits de nettoyage
le
fond
de
tarte
de
crème
et
des
poires
en
étoiles
à l’aide d’une
doivent
êtrespatule.
stockés dans une zone
dans son établissement,
de la récepParsemer d’amandes effilées.
distincte de la zone de stockage et de
tion à la distribution, en passant par la
travail des denrées.
transformation. Il convient donc de :
la tarte bourdaloue
• vérifier la qualité des produits
4 Le matériel
à l’entrée (température,
4 Foncer la pâte et la garnir
Sabler le mélangedate
farine, beurre,
sucre et sel. Former une fontaine,Ilajouter
faut
choisir
du matériel simple, solide
conditionnement, aspect,
limite
l’eau et le jaune d’œuf. Mélanger et fraser la pâte sur un plan de travail.
Filmer et laisser;reposer au froid positif.
de consommation [DLC])
et veiller à le maintenir en état de proest tolérée) ;

gramme
500 tenue complète 1et000
• avoir une
propre,
au milieu professionnel
pièceadaptée1/2
1 ;
• ne pas participer à la production en
gramme
125
250
cas de maladie
;
4
la sécurité
pièce•ouêtre
g formé
4/80 à l’hygiène et à 8/160
et connaître la réglementation en
gramme
100
vigueur.50
gramme
10
20
2 Les matières premières
gramme
550 16 aux matières
1 100 preLe soin apporté

Corne/fouet/office
Pâte brisée
Crème d’amandes
Montage et finition
Matériel nécessaire
Quantités
Quantités
Maryse/pinceau Ingrédients Unité
250
gles
Beurre
Préparez etFarine
pesez
ingrédients
de50lag recette. Poires au sirop 3
pour
l’examen
en laboratoire
Balance
Poche/douille lisseLait
gramme
Casserole
Réhydratez
gélatine
de
l’eau
Sel
5les
g 500feuilles de1 000
Sucre
50dans
g
Amandes
effilées (quantité suffisante)
Couteau d’officeCul-de-poule/spatule
Gousse de vanille
pièce
1/2
1

4
4

Lait
Gousse de vanille
Sucre
Jaune d’œuf
Poudre à flan
p. 51
Feuille de gélatine
Crème liquide
Ingrédients pour 8 personnes

2

3 Les locaux
• Les locaux doivent être nettoyés et
désinfectés après chaque utilisation,
suivant un protocole de nettoyage
prédéfini. Ils doivent être agencés
pour permettre un nettoyage efficace
et respecter la marche en avant. Les
vestiaires et les toilettes doivent être
séparés des espaces de production et
2 Les matières premières
maintenus propres.
• Les postes de lavage des mains
Le soin apporté aux matières predoivent être bien répartis et en
mières est déterminant dans une
nombre suffisant dans l’espace de
pâtisserie. Le chef d’entreprise est resproduction. Les produits de nettoyage
ponsable des denrées qui transitent
Foncer
la pâte
et la garnir
doivent être stockés dans une zone
dans son
établissement,
de la récepde laajouter
zone de stockage et de
tionleàmélange
la distribution,
en passant
Sabler
farine, beurre,
sucre etpar
sel.laFormerdistincte
une fontaine,
denrées.
convient et
donc
de la
: pâte sur travail
l’eautransformation.
et le jaune d’œuf.IlMélanger
fraser
un plandes
de travail.
• vérifier la qualité des produits
Filmer
et
laisser
reposer
au
froid
positif.
4 Le matériel
à l’entrée (température,
Il faut choisir du matériel simple, solide
conditionnement, aspect, date limite
de consommation [DLC]) ;
et veiller à le maintenir en état de pro-

pour l’examen

Balance
Casserole
Couteau d’office
Culs-de-poule
La tarte
Fouet Bourdaloue
Corne
Pâteàbrisée
p. 58
Crème d’amandes
Techniques utilisées
Plaque
débarrasser
LaFilm
crème
diplomate
alimentaire

Les crèmes

pour l’examen

Lait
gramme
500
Techniques
Sucre Des pages
gramme
50
Œuf de base pièce ou g 2/100

1 Le personnel
La main-d’œuvre doit avoir une hygiène
corporelle irréprochable. Et veiller à :
• se laver les mains chaque fois que
cela est nécessaire ;
• avoir les ongles bien entretenus et
courts ;
• ne porter aucun bijou (seule l’alliance
est tolérée) ;
• avoir une tenue complète et propre,
adaptée au milieu professionnel ;
• ne pas participer à la production en
cas de maladie ;
• être formé à l’hygiène et à la sécurité
et connaître la réglementation en
vigueur.

Les crèmes

En France et dans les pays membres
de l’Union européenne, le règlement
CE 853/2004 du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires s’applique aux professionnels des métiers de l’alimentation. Ce
texte s’inscrit dans le paquet hygiène
de 2006 constitué de 5 autres textes.
Voici les règles qui en découlent.

preté en respectant
nettoyage. Il faut pre
• installer les machi
permettre le nettoya
vironnantes ;
• utiliser de préféren
ments permettant de
températures ;
• appliquer aux véhi
port les mêmes règle
dans le laboratoire ;
• ranger le matériel
ment (sacs sous vide
de bonnes conditions
éviter les contaminat

• respecter la chaîne du froid en
stockant les produits par familles aux
températures prévues ;
• étiqueter les produits finis et les
stocker dans un espace réservé, en
zone dite « propre » ;
• garder les étiquettes des produits
bruts entamés pour la traçabilité et la
DLC ;
• vérifier chaque jour les DLC et
éliminer tous les produits périmés.

L'hygiène

L’œil

du pro

Astuces de laboratoire
– Zester, à l’aide d’une râpe, le tour de la tarte
– Mettre au compost les déchets de fruits
– Si le four est ventilé, prévoir une cuisson à 160 °C
pendant 45 minutes.

La revisite par les ingrédients

• Pâte sucrée ou sablée
• Crème amande-noisette
• Poires pochées au sirop vanillé
L’œil
du pro intense
• Coulant praliné
• Croustillant aux éclats de noisettes
La revisite par les ingrédients
• Décor et finition : sucre glace
• Pâte sucrée ou sablée
• Crème amande-noisette
• Poires pochées au sirop vanillé
• Coulant praliné intense
•L’épaisseur
Croustillant aux éclats
de noisettes
de notre
tarte
• Décor et finition : sucre glace

La vente en boutique

Crème fouettée
: de la Bourdaloue classique,
est double
cream
pour un visuel très whipped
gourmand.
le crémeux de la garniture poire-amandine au croquant
Coller
:
to
set
L’épaisseur de notre tarte est double de la Bourdaloue classique,
des noisettes.
pour un visuel très gourmand.
Cette
peut être
en poire-cinq-épices,
poire-chocolat
La
texturerecette
associe le crémeux
de la déclinée
garniture poire-amandine
au croquant
des noisettes.
ou poire-cacahuètes.
Cette recette peut être déclinée en poire-cinq-épices, poire-chocolat
La
vente
en boutique
La
texture
associe

ou poire-cacahuètes.

Lesdurecettes
Les recettes de l'examen
Pôle 1

38

de l'examen
du Pôle 1
39

Lien

Rubrique « L’œil du pro » - La revisite de la recette par un pâtissier professionnel
Les techniques de base
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE • MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
CAP - TOUS NIVEAUX

Profession Pâtissier CAP
Un ouvrage complet (contenus théoriques, pratique professionnelle) adapté aux étudiants
en CFA, lycée professionnel et candidats libres.
 n ouvrage qui propose une partie cours très illustrée (Technologie professionnelle, TechU
nologie appliquée et Pratiques professionnelles) et une partie activités.
La partie travaux pratiques comme l’ensemble des savoirs associés de technologie sont
largement documentés et traités de façon claire et synthétique.
 0 vidéos de l’auteur, reprenant de façon pédagogique les techniques à maîtriser : des
2
pâtes friables aux appareils meringués, du glaçage chocolat aux viennoiseries, etc.
La partie entraînement comprend des documents de révision.
Profession Pâtissier
J.-Ch. Balthazard
Manuel élève (Éd. 2016)
9782206302492

Les arts appliqués sont abordés à travers le dessin au cornet, avec la possibilité de prolonger l’apprentissage via 24 vidéos de l’auteur.
37,00 e

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à télécharger gratuitement.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/302492
plus d’informations pages 2 - 3

Profession Boulanger CAP
Un ouvrage adapté aux apprenants qui suivent une formation en boulangerie : lycée
professionnel, CFA et candidats libres.
Cet ouvrage prépare à l’épreuve 1 (EP1) de technologie professionnelle du CAP Boulanger.
Un ouvrage complet qui traite de la culture professionnelle, des matières premières,
ainsi que des techniques et du matériel professionnel associés.
 n ouvrage pratique qui donne les clés de réalisation des pâtes à pain, de la viennoiU
serie, des décors et de certains produits fabriqués.
 es fiches de cours exhaustives et illustrées pour acquérir les compétences attendues
D
en CAP et découvrir certains savoirs du brevet professionnel.
Profession Boulanger
P. Ferrand, P. Pelé
Manuel élève (Éd. 2019)
9782206305196
Manuel numérique 		

 ne partie « Entraînement à l’examen » pour se préparer au mieux et réussir l’épreuve
U
1 du CAP.
37,00 e
tarif p.3

U
 ne transversalité affichée avec les enseignements de gestion et des sciences appliquées.
Des vidéos des auteurs reprenant, étape par étape, et de façon pédagogique,
les techniques de base à maîtriser pour l’obtention du CAP.
Pour travailler l’épreuve d’anglais : une partie écrite « la boulangerie dans le monde » et
les vidéos de l’auteur sous-titrées en anglais.
Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vous, prescripteur

Pour vos élèves
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez
moi !

Manuel numérique élève enrichi
de nombreuses activités
- intégrable ENT / GAR

Manuel numérique enseignant enrichi
des ressources complémentaires
- en ligne ou sans connexion internet
- téléchargeable sur clé USB

www.editions-delagrave.fr/site/305196
plus d’informations pages 2 - 3
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MÉTIERS DE L’ALIMENTATION • OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
CAP - TOUS NIVEAUX

Le livre du compagnon charcutier-traiteur
CAP - Bac Pro - BP
Grand Prix de l’Académie Nationale de Cuisine avec les félicitation unanimes du Jury.
La référence indispensable pour tous les élèves en formation, les enseignants et
formateurs, les maîtres d’apprentissage et les professionnels des entreprises du secteur.
Une édition conforme aux référentiels d’enseignement des CAP, BP et Bac Pro.
L ’ouvrage regroupe les connaissances indispensables à tout artisan charcutier : le travail
de la viande fraîche, tous les types de préparations de charcuterie, les matières premières,
le matériel, les aspects liés à l’hygiène et à la réglementation actuelle en vigueur.
De très nombreuses recettes de charcuterie et de produits traiteur.
Un ouvrage richement illustré : photographies en couleurs, schémas explicatifs, tableaux
synoptiques.

Le livre du compagnon charcutier-traiteur
J.-Cl. Frentz, M. Poulain, Ch. Tourneux
Référence (Éd. 2017)
9782206303888
49,90 e

E n ressources numériques : les tableaux synoptiques et des grilles d’évaluation pour les
recettes.
Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à télécharger gratuitement.

La découpe des viandes de boucherie
La nouvelle édition attendue de l’ouvrage de référence indispensable pour
tous les formateurs et professionnels de la boucherie.
9 tableaux présentant la coupe, découpe, gros, demi-gros et détail des viandes
de boucherie suivantes : le bœuf, le veau, le mouton et le porc.
Une présentation claire et exhaustive pour valider ses gestes professionnels.
Un support pédagogique à destination des apprenants et des professionnels,
pour l’afficher dans leur boutique.

VISUEL
PROVISOIRE

La découpe des viandes de boucherie
A. Derue
Référence
9782206308623
33,00 e

À PARAÎTRE
septembre 2020

ÉGALEMENT DISPONIBLES
Pâte à choux (Éd. 2004)
Pains surprise décorés (Éd. 2012)
Formules sandwichs (Éd. 2010)
Au Four et au Moulin (Éd. 2010)
Cambuse gourmande
The Gourmet Galley (Éd. 2011)
La Cuisine des coquillages
et des crustacés

*Dans la limite des stocks

9782865470631
9782865470907
9782865470846
9782865470860

39,00 €
26,00 €
33,80 €
29,80 €

9782865470884

25,00 €

9782865470471

38,00 €

Je prépare mon CAP de pâtissier (Éd. 2010)
Je me prépare à devenir cuisinier (Éd. 2013)
Les Meilleures tartes de France, tome 2 (Éd. 2001)
Croquembouches féériques (Éd. 2007)
Nougatines, sujests de passion (Éd. 2011)
Délicieux Caprices (Éd. 2012)
Technologie en boulangerie CAP (Éd. 2003)
La découpe des viandes de boucherie (Éd. 2004)

9782865470822
9782865470938
9782865470532
9782865470785
9782865470891
9782865470921
9782206032542
9782206033211

38,00 €
38,00 €
31,00 €
32,00 €
35,00 €
45,00 €
30,00 €
30,00 €
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Informations importantes à l’attention des enseignants
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des copies de manuels scolaires pour vos élèves ?
Pour en savoir plus :
Grâce aux différents accords signés entre CFC, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
CFC – Centre Français
d’exploitation du droit de Copie
•	vous pouvez réaliser DES PHOTOCOPIES d’extraits de tous types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ;
•	vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels imprimés (maximum 4 pages consécuwww.cfcopies.com
tives, dans la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un
TBI-TNI…), d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls
élèves par d’autres moyens (mail, clé USB…).
Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux conditions d’utilisation prévues par votre manuel.
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
Attention : pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires ! Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des fins d’enseignement, sans
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

Informations importantes à l’attention des libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée).
• Tout acheteur non mentionné ci-dessous = 5 %.
• Établissement de formation professionnelle ou de recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise et bibliothèque accueillant du public = 9 %.
• État, collectivité territoriale, Établissement d’enseignement et association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association
de parents d’élèves) = libre.
Définition du livre scolaire : article D 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire.
Voici ce texte : “Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers
d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et
préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres
concernés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.”

Comment commander nos ouvrages ?
Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client,
merci de nous fournir une attestation professionnelle.
Commande en nombre : Merci de vous adresser à votre libraire habituel.

Vous souhaitez commander en ligne
www.editions-delagrave.fr

Préférez la commande en ligne

-50%

sur les frais
de port*
* détail de l’offre sur le site

Économisez 50 % sur les frais de port en commandant en ligne (France métropolitaine), avec l’assurance d’un paiement sécurisé.

Vous souhaitez commander par le bon de documentation ci-contre :
1. P hotocopiez ce bon de documentation si vous envisagez de passer plusieurs commandes dans l’année. Aucune commande ne sera traitée par téléphone.
2. R eportez très lisiblement, et au stylo à bille, les codes des livres souhaités. Pour chaque ouvrage, indiquez le montant du forfait de mise à disposition
(4,50 e / 8,50 e / 11,50 e / 18,00 e / 26,00 e).
3. A joutez les frais de port et cochez le mode de règlement choisi.
4. Indiquez en lettres capitales l’adresse de livraison (de préférence l’adresse de votre établissement).
5. Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à :

Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS
6. E n cas d’ouvrage manquant (ou parution différée), l’ouvrage vous sera expédié dès son réapprovisionnement, mais la totalité du paiement est encaissée à
réception de la commande.

Vous souhaitez suivre votre commande :

Contactez notre service relations clients au 05 55 51 80 00 ou à l’adresse relation.client@dilisco.fr en indiquant votre n° de commande et vos
coordonnées complètes.

Pour découvrir nos manuels numériques :
Plus d’informations pages 2 - 3

Pour toute autre question
www.editions-delagrave.fr/contact

Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2020 donnés sous réserve de modifications.
Ouvrages en spécimen : forfait de mise à disposition à 4,50 e, 8,50 e, 11,50 e, 18,00 e ou 26,00 e
En tant qu’enseignant (France métropolitaine, DOM-TOM, AEFE), vous avez accès à certains ouvrages, en réglant un simple forfait de mise à disposition.
Ils sont réservés à votre documentation personnelle, en 1 exemplaire par titre, dans le niveau qui vous concerne.
Participation aux frais de port : Elle est de 5 e pour la France métropolitaine et de 16,20 e pour les DOM-TOM.
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p M.

Prénom

Rue

Ville

Rue

Ville

Rue

Ville

Valable
jusqu’au
28 février
2021

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sans obligation de votre part sont
nécessaires pour enregistrer votre demande. Les catégories de destinataires sont uniquement les services chargés de la gestion des demandes et
les services associés. Vous pouvez accéder à ces informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires.

Transmettez ce bon de documentation avec votre règlement par courrier à :
Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS

Code postal

N°

Nom de l’établissement

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de livraison)

Tél. obligatoire (facilite le travail du transporteur)

E-mail

Pays

Code postal

N°

ou à votre adresse personnelle (obligatoire en période de vacances)

Tél. obligatoire (facilite le travail du transporteur)

Pays

Code postal

N°

Nom de l’établissement

À l’adresse de votre établissement (facilite la réception du colis)

Nom

p Mme

ADRESSE DE LIVRAISON

À photocopier

BON DE DOCUMENTATION

Date : 			

Signature (obligatoire)

p Paiement sur facture : joindre impérativement un bon administratif de l’organisme payeur.

p Chèque

A + B + C

Participation aux frais de port : France métropolitaine
ou DOM-TOM (par avion)
Envoi
rapide
assuré
TOTAL À PAYER
Ci-joint le règlement à l’ordre des éditions DELAGRAVE par :

C

AEC

e

5,00 e
16,20 e

e

e

9 7 8

Total B

e

9 7 8

Références

Prix unitaire

e

Total A
Qté

e

1

9 7 8

B Autres ouvrages

e

1

9 7 8

= 26,00 €

e

1

9 7 8
Spécimen

e

e

e

1

= 18,00 €

1

1

9 7 8

Spécimen

9 7 8

9 7 8

Spécimen

= 11,50 €

e

1

9 7 8

9 7 8

e

e

Prix unitaire

1

1

Qté

9 7 8

Titres /Classes

Titres /Classes

e

= 8,50 €

= 4,50 €

1

Spécimen

9 7 8

Spécimen

Références

A Specimens avec forfaits

Dans votre académie,
délégué pédagogique
est à votre disposition
Vosun
délégués
pédagogiques
pour
toute
question
concernant
nos
ouvrages.
Ils sont à votre disposition pour toute question concernant
nos ouvrages.
N’hésitez pas
N’hésitez
pasààles
le contacter.
contacter.
Sébastien DEBRUNE
Départements
:
Paulin GRÉGOIRE

Arrondissements
de Paris :
02, 59,
60, 62, 80
6, 7, 8, 16, 17, 18
sebastien.debrune@magnard.fr

62

Départements : 27, 28, 76, 78, 92, 95
paulin.gregoire@magnard.fr
50

Paulin GRÉGOIRE

Arrondissements de Paris :
6, 7, 8,
16, 17, LEMAIRE
18
Fabien
Départements
: 27, 28,
78,
Arrondissements
de76,
Paris
: 92, 95
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
paulin.gregoire@magnard.fr
Départements : 41, 45, 89, 91, 93, 94
fabien.lemaire@magnard.fr

Fabien LEMAIRE

Arrondissements de Paris :
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
Départements
: 41,
45, 89, 91, 93, 94
Nathalie
JANNÉE
Départements :
fabien.lemaire@magnard.fr
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
nathalie.jannee@magnard.fr

Nathalie JANNÉE

Départements :
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
Annabelle MARAIS
nathalie.jannee@magnard.fr
Départements : 16, 17, 18, 19, 23,
24, 36, 37, 44, 49, 79, 85, 86, 87
annabelle.marais@magnard.fr
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76
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14
61

22
56

35
44
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85

17

16

19

07

46
12

82

65

48
30

81

34

31
09

38

43

15

26
84
13

Cécile LEBLOND

Cécile LEBLOND

Départements : La Réunion
cécile.leblond@magnard.fr
LA RÉUNION

05
04

06

66

Patrick NICOLAS

Départements :
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71,

Thibaut
NICOLAS
MLF
Guyane, AEFE,

83

2A

Départements :
patrick.nicolas@magnard.fr
04,
06, 13, 30, 34, 48, 83, 2A, 2B
thibaut.nicolas@magnard.fr

Nathalie COUFFE

2B

Départements :

Guadeloupe,
Martinique
Patrick
NICOLAS

Nathalie COUFFE

nathalie.couffe@magnard.fr
Départements
:
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71,
Guyane, AEFE, MLF
patrick.nicolas@magnard.fr

Départements :
Guadeloupe, Martinique
nathalie.couffe@magnard.fr

Rendez-vous sur

GUYANE
www.éditions-delagrave.fr/nous-contacter

GUADELOUPE
MARTINIQUE

Rendez-vous sur

www.editions-delagrave.fr/nous-contacter

Vos contacts à l’étranger
TOM / AFRIQUE / OCÉAN INDIEN
SO GE RE
62 avenue de Bayonne
Immeuble Le Futura - 64600 Anglet
France
Eric Bucquet : +33(0)6 99 40 14 51
sogerexport.eb@gmail.com
Sandra Bucquet-Rozier : +33(0)6 47 87 01 92
sogerexport.sr@gmail.com
Fax : 05 59 31 99 29
CANADA
Martin THIBODEAU - PEARSON ERPI
1611, boulevard Crémazie Est, 10e étage
Montréal-Québec- H2M 2P2
Tél. : 1 514 334 - 2690
Tél. sans frais : 1800 263 - 3678
Fax : 1 514 334 - 4720
martin.thibodeau@pearsonerpi.com

LIBAN
Sophie GODEFROY
4, rue des Taillandiers - 75011 Paris
France
Portable : +33 (0)6 76 08 26 16
sofgodefroy@gmail.com
MAROC
AL MADARISS
10, rue Jean-Bouin - Casablanca
Tél. : 212 (0)522 26 67 41
Fax : 212 (0)522 20 10 03
com@almadariss.ma

SUISSE
Aline LEDARD - Servidis SA
Chemin des Chalets - 7
1 279, Chavannes de Bogis
Tél. : 41 22 960 95 10
Fax : 41 22 776 35 44
aledard@servidis.ch
POUR LES AUTRES PAYS
Service Export Dilisco
Parc Carré Ivry - Bât. J4-CS 20065
128 bis, avenue Jean-Jaurès
94208 Ivry-Sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 62 55
bernadette.gorlier@dilisco.fr

Nouveau ! Suivez-nous
https://twitter.com/Ed_Delagrave

editions-delagrave.fr

978-2-206-30855-5

Département : La Réunion
cécile.leblond@magnard.fr

Départements
: 34, 48, 83, 2A, 2B
04, 06, 13, 30,
01,
05, 07, 25, 26, 38, 39, 70,
thibaut.nicolas@magnard.fr
73, 74, 84
pierre.bonnet@magnard.fr

73

11

Annabelle MARAIS

Départements : 16, 17, 18, 19, 23,
24, 36, 37, 44, 49, 79, 85, 86, 87
annabelle.marais@magnard.fr

Thibaut NICOLAS
Départements
:
Pierre
BONNET

74

01
42 69

63

47
32

39

71
03

24

40

25

58

18

01, 05, 07, 25,
Départements
: 26, 38, 39, 70,
08,
10,74,
51,84
52, 54, 55, 57, 67, 68,
73,
77,
88, 90
pierre.bonnet@magnard.fr
alain.verrier@magnard.fr

68
90

70

23

87

33

64

89
21

36

86

88

52

Pierre BONNET
Départements
:
Alain
VERRIER

67

54
10

45
37

79

alain.verrier@magnard.fr

57

55

77

41

49

Départements
: 54, 55, 57, 67, 68,
08, 10, 51, 52,
02,
59,88,
60,90
62, 80
77,
sebastien.debrune@magnard.fr

08
51

91

28

53

02

60
95
78

27

Alain VERRIER
Sébastien
DEBRUNE
Départements
:
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