Calcul professionnel

Suivi de progression
Thème :

Pertes et prix de vente

Questionnaire :

(pages 35-46)

B

Quota pour valider ce questionnaire : 6.5pts
Version :

N°1

Nombre de points obtenus :

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la feuille
Correction :

Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
La viande de génisse a augmenté de CHF 29.50/kg à CHF 33.90/kg. Calculez l'augmentation
en %.
…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….

7.5

Question 2
3.750 kg de ragoût de veau coûtent CHF 136.50. Combien coûteront 1.400 kg si une
augmentation de 7% est pratiquée.

Question 3
Deux quartiers de derrière de bœuf pèsent 83.500 kg chacun sont désossés par l'apprenti de
2ème année Yann. On obtient 112.400 kg une fois désossé. Quel est le rendement en viande
en pour-cent?

Question 4
Un restaurateur commande du rôti de veau pour servir un banquet de 80 personnes. Sachant
qu'il désire servir 120 gr de viande cuite par personne et que la perte à la cuisson s'élève à
39%, combien de viande fraîche le boucher devra-t-il lui livrer?

Question 5
Quel sera le prix par kg du carré de porc s/os fumé, s’il coûte 26.- Fr/kg poids frais et subit
une perte de poids au fumoir de 8.3%?
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Calcul professionnel

Correction
Thème :

Pertes et prix de vente

Questionnaire :

(pages 35-46)

B

Quota pour valider ce questionnaire : 6.5pts
Version :

N°1

Nombre de points obtenus :

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la feuille
Correction :

Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
La viande de génisse a augmenté de CHF 29.50/kg à CHF 33.90/kg. Calculez l'augmentation
en %.
33.90 – 29.50 = 4.4 /
4.4 : 29.5 = 14.91 %
…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….

7.5

Question 2
3.750 kg de ragoût de veau coûtent CHF 136.50. Combien coûteront 1.400 kg si une
augmentation de 7% est pratiquée.
136.5 : 3.75 x 1.4 + 7% = CHF 57.96

Question 3
Deux quartiers de derrière de bœuf pèsent 83.500 kg chacun sont désossés par l'apprenti de
2ème année Yann. On obtient 112.400 kg une fois désossé. Quel est le rendement en viande
en pour-cent?
83.5 x 2 = 167 kg / 112.4 : 167 x 100 = 67.30%

Question 4
Un restaurateur commande du rôti de veau pour servir un banquet de 80 personnes. Sachant
qu'il désire servir 120 gr de viande cuite par personne et que la perte à la cuisson s'élève à
39%, combien de viande fraîche le boucher devra-t-il lui livrer?
80 x 0.120 = 9.600 kg // 9.6 : 61 x 100 = 15.737 kg

Question 5
Quel sera le prix par kg du carré de porc s/os fumé, s’il coûte 26.- Fr/kg poids frais et subit
une perte de poids au fumoir de 8.3%?
26 : 91.7 x 100 = 28.35 Fr./kg
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Calcul professionnel

Suivi de progression
Thème :

Pertes et prix de vente

Questionnaire :

(pages 35-46)

B

Quota pour valider ce questionnaire : 6.5pts
Version :

N°2

Nombre de points obtenus :

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la feuille
Correction :

Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Le steak de génisse a augmenté de CHF 43.50/kg à CHF 46.90/kg. Calculez l'augmentation
en %.
…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….

7.5

Question 2
7.500 kg de ragoût de veau coûtent CHF 273. Quel sera le prix du kg après une augmentation
de 5%,.

Question 3
Deux quartiers de devant de bœuf pèsent 74 kg chacun. Une fois désossés, on obtient 105 kg
une fois désossé. Quel est le rendement en viande en pour-cent?

Question 4
Un boucher achète 50 kg de langues de bœuf salées. Lors de la cuisson, elles perdent 26% de
leur poids. Quel est le poids après la cuisson et à combien doit-il les vendre, s’il veut des
comptes équilibrés et qu'il a payé 10.50 Fr./kg salées?

Question 5
Lors du séchage, les saucisses crues perdent 34% de leur poids. Le kg de pâte coute CHF
12.10. Que coûte 1 kg de saucisses après séchage?
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Calcul professionnel

Correction
Thème :

Pertes et prix de vente

Questionnaire :

(pages 35-46)

B

Quota pour valider ce questionnaire : 6.5pts
Version :

N°2

Nombre de points obtenus :

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la feuille
Correction :

Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Le steak de génisse a augmenté de CHF 43.50/kg à CHF 46.90/kg. Calculez l'augmentation
en %.
46.90 - 43.50 = 3.40
3.4 : 43.50 x 100 = 7.81 %

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….

7.5

Question 2
7.500 kg de ragoût de veau coûtent CHF 273. Quel sera le prix du kg après une augmentation
de 5%,.
273 : 7.5 + 5 % = 38.22 %

Question 3
Deux quartiers de devant de bœuf pèsent 74 kg chacun. Une fois désossés, on obtient 105 kg
une fois désossé. Quel est le rendement en viande en pour-cent?
74 x 2 = 148 kg
105 : 148 x 100 = 70.94 %
Question 4
Un boucher achète 50 kg de langues de bœuf salées. Lors de la cuisson, elles perdent 26% de
leur poids. Quel est le poids après la cuisson et à combien doit-il les vendre, s’il veut des
comptes équilibrés et qu'il a payé 10.50 Fr./kg salées?
50 x 10.50 = CHF 525.00
50 : 100 x 74 = 37 kg langues cuites
/
525 : 37 = 14.19 Fr/kg

Question 5
Lors du séchage, les saucisses crues perdent 34% de leur poids. Le kg de pâte coute CHF
12.10. Que coûte 1 kg de saucisses après séchage?
12.10 : 66 x 100 = 18.33 Fr/kg de saucisses
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