
  

Travail à 
domicile  P5–

 
Dossier n 6 °

Je gère mon 
restaurant 



  

La publicite 
avant tout 

Tu es le(la) gérant(e) d’un restaurant italien et tu viens d’ouvrir il y a peu. 
Quel est le nom de ton restaurant ? ………………………………………………………... 
Crée une affche avec toutes les infos (nom, type de cuisine, n° de tél, 
adresse, dessin,.....) pour en faire la publicité. 



  

La publicite 
avant tout

Interview
Afn de faire connaîrtre ton restaurant, tu as accepté de donner une 
interview au journal local. Le seul problème, c’est que les journalistes sont 
incapables de conjuguer les verbes à l’indicatif présent. Peux-tu les aider ?

Votre restaurant (ouvir) . ses ……………………
potes uuess jours dee sa semaine l 

Nous (recevoir) …………………………
les clients tous les jours sauf le mardi. Nos 
horaires (varier) ……………………… en fonction 
des jours.

Que (prooer)  - vous  à sa …………………
carte l  

La carte (contenir) ……………… des plats d’inspiration italienne. 
Notre plat signature (être) ……………. le trio de pâtes.

Ques (être) . votre deesert préféré……………………
parmi ceux uue vous (présenter) . l……………………

Ils (être) ……………………. tous très bons ! Mais mon préféré
(rester) ……………………. le fondant au chocolat ! 



  

Le temps c’est de l’argent 
Faire attendre les clients trop longtemps dans un restaurant est une 

erreur à ne pas commettre pour garder une bonne clientèle. 

Vérife les infos ci-dessous et réponds aux questions. 

Informations 
clients Tâches

Dessine l’heure 
limite

Marie a un train à 19h40. 
Elle arrive au resto à 
18h50 pour manger une 
pizza.
A quelle heure pourra-t-
elle avoir sa pizza sans 
risquer de rater son train ?

Une pizza est cuisinée 
en 15 minutes. 

Des clients souhaitent 
recevoir la livraison de 
leur pizza pour 20h. A 
quelle heure doit-on 
commencer la préparation 
de la pizza ?

Une pizza est cuisinée 
en 15min. 

Le délai de livraison 
est de ± 10 min.

Des clients arrivent à 
18h20 et doivent libérer la 
table dans 2h40. Pour 
quelle heure doivent-ils 
être partis ? 

Le deuxième service doit 
commencer à l’heure.

Un client désire manger 
son plat de pâtes pour 
12h30. Pour quelle heure 
doit-il avoir passé la 
commande ? 

Le plat de pâtes est 
cuisiné en 35 minutes.



  

C est le jour de paye !’
Demain c’est jour de paye pour tes employés. Tu dois maintenant
 calculer le montant de leur salaire pour le mois . 

Serveurs : 10€/heure      Cuisiniers : 12€/heure          Barmaid : 11€/heure

Informations des employés Calcul du salaire

                        Hector Dupont

                            Serveur
 
                    28 heures /semaine

                          
                       Louis  Petit

                      Chef cuisinier 
 
                   32 heures / semaine

                          
                  Valentine   Blanchard

                            Barmaid 
 
                       104 heures / mois



  

Il est temps de rédiger les chèques de tes employés !

C est le jour de paye !’

Louis Petit

Hector 
Dupont

Valentine 
Blanchard

Louis Petit

Paye la somme de 

Paye la somme de 

Paye la somme de 



  

L’addition s’il vous plait ! 
Tes serveurs et serveuses sont très occupés. Il est temps de leur donner un coup 
de main. Additionne les prix des plats de tes clients afn de pouvoir leur préparer 
l’addition. Note tes calculs et les unités. ( Les tarifs sont sur la feuille suivante).

Table 1 Table 5

Table 2 Table 6

Table 3 Table 7

Table 4 Table 8



  

Menu - Tarifs
Entrées  
- Salade,  jambon Serrano et Mozzarella…………...…………… 9€
- Scampis maison ………………………………………………....12€
- Toasts de chèvre chaud, pommes et lardons …………………..8€
- Croquettes de parmesan maison ………………….…………..10€

Plas 
- Lasagne ………………………………………………………......11€
- Tagliatelles carbonara ………………………………………….. 12€
- Cannellonis Ricotta – Epinards …………….…………………..14€
- Spaghetti Bolognaise ………………………………………….. 13 €
- Penne 4 fromages ………………………………………………14€
- Tagliatelles aux scampis et saumon fumé …………………....17€
- Trio de pâtes ……………………………………………….…….18€
- Pizza base tomate ……………………………..………………..14€
- Pizza base crème ……………………………………………….16 €
- Escalope milanaise ……………………………………………...19€

* Modification d’un plat = Supplément d’1€.
* Tarif enfant  - 4€ sur le prix affiché

Deserts
- Tiramisu …………………………………………………….…. 8,50€
- Crème brûlée ……………….………………………………….6,50€
- Fondant au chocolat, caramel beurre salé, glace vanille ….... 9€
- Mousse au chocolat ………………………………………………7€

Boisons
- Soda ( Coca, Sprite, Fanta)……………...……………….…. 2,50€
- Eau plate ou pétillante.…….…………………………….……….2€
- Bouteille d’eau ………………………...…………………………..5€

 

Nos plats  peuvent être réalisés sans gluten ou sans lactose.



  

Y en a-t-il pour tous 
les goûts ?

Les goûts et les couleurs ça ne se  discute pas ! 
Dans ton restaurant, tu as veillé à varier les goûts.
 Mais as-tu été équitable ? 
Compare tes pizzas en utilisant les fractions afn de voir les 
proportions de ta carte. 

Nombre de pizzas de la carte : ……… pizzas

A l’aide des fractions : 

Quantité de pizzas à base tomate : ………….

Quantité de pizzas à base crème : …………

Quantité de pizzas végétariennes ( sans viande) : ……..

Quantité de pizzas au poisson / crustacés : …….

Quantité de pizzas avec légumes  ( oignons , champignons) :  …….

                 



  

Carte des pizzas
Pizza base tomae – 14 €

- Pizza Regina
(Jambon, mozzarella, champignons)

- Pizza Hawaï
(Jambon, mozzarella, ananas)

- Pizza 4 fromages
(Mozzarella, gorgonzola, brie, cheddar)

- Pizza Scampis
(Scampis, mozzarella, poivrons)

- Pizza Végé
(Mozzarella, aubergines grillées, courgettes, poivrons)

Pizza base crème – 16 €
- Pizza Monsieur Seguin
(Chèvre, miel, roquette)

- Pizza Saumon
(Saumon, mozzarella, épinards)

- Pizza Savoyarde
(Lardons, pommes de terre, reblochon)

- Pizza Carbonara
(Parmesan, lardons, oignons)

- Pizza Normande
(Camembert, lardons, pommes)

Les pizzas peuvent être 
réalisées sans gluten ou 

sans lactose.



  

Ton restaurant a eu un premier mois chargé ! 
Voici ici le tableau du nombre de plats commandés.
 Utilise ce tableau pour construire un graphique et prendre
des décisions importantes pour ton restaurant. 

Comment vont les affaies ? 

Plats commandés Quantités

Lasagne 400

 Tagliatelles carbonara 550

Cannellonis Ricotta  Epinards – 500

Spaghetti Bolognaise 350

Penne 4 fromages 450

Tagliatelles aux scampis et saumon fumé 600

Trio de pâtes 800

Pizza à base tomate 900

Pizza à base crème 700

Escalope milanaise 200



  

Comment vont les affaies ? 
Voici venu le temps de réaliser ton graphique.
Pour cela, écris les plats principaux sur l’axe horizontal, pour l’axe vertical, 
chaque rectangle correspond à 100 commandes. Ensuite, tu peux colorier les 
cases en fonction des données du tableau précédent. 

Plats 

Nombres de commandes

0

La
sa

gn
e

100



  

Maintenant que ton graphique est tracé, tu peux te poser les bonnes 
questions pour faire fonctionner ton restaurant à merveille !

Comment vont les affaies ? 

A. Quel est le plat le plus vendu ? 

_________________________________

B. Quel est le deuxième plat préféré des clients ? 

______________________

C. Quels sont les deux plats les moins populaires ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

D. Écris une information que t’a apporté ton graphique:

_______________________________________________________

_________________________________________________________

E. Quel plat souhaiterais-tu ajouter à la carte existante ?

_________________________________________________________



  

Vive la déco ! 
Ton restaurant est déjà décoré mais tu souhaites l’agrémenter de 
quelques petits jeux de mots. Tu souhaites disposer au sein de ton 
restaurant des expressions sur les aliments. Dès que tu as reformé les 
expressions correctes, tu pourras les associer à ton restaurant sous 
forme de tableaux, cartes, affches, peintures ....

ARTICHAUT – BEURRE – SALADES – DINDON  - POIRE  -  EPINARDS - 
CHOU – PAIN -  SARDINES – CAROTTES – HARICOTS - 

CHAMPIGNON – FRAISE - PÊCHE

- C’est la fn des ………………..……
- Avoir du ………………..…… sur la planche
- Avoir un cœur d’………….………
- Ramener sa ……………...…….…
- Être la bonne ………...……………
- Se prendre le ………………..……
- Être le ………………...… de la farce
- Mettre du  …………….……… dans les ………………..……
- Raconter des ………………..……
- Être serré comme des ………………..……
- Les ………………..…… sont cuites 
- Appuyer sur le ………………..……
- Avoir la ………………..……



  

Atention aux aleries
Dans ton restaurant, il est possible que l’on te demande des 
modifcations de plats car certaines personnes ont des allergies 
alimentaires. 
Afn d’être sûr de ce que contiennent tous tes plats, souligne tous les 
ingrédients de ton menu et de ta carte de pizzas en fonction du code 
couleurs ci-dessous :

- En vert : les fruits et légumes 

- En orange : le poisson et les crustacés 

- En rouge : la viande 

- En jaune : les œufs

- En mauve : les produits laitiers 

- En brun : les féculents 

- En rose : le sucre, les sucreries

- En bleu : l’eau
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