
Restaurant - Pizzeria – L’Arlequin  

30/01/12 au 03/02/12

      Laurine D. 4ème E



Mon itinéraire

J’habite au 13 rue du Bas Follet à Nueil Les Aubiers. 
(drapeau vert)

Ce stage s’est déroulé au Restaurant Arlequin  
Espace Belle arrivée 79250 Nueil Les Aubiers. (drapeau 
rouge)
  

J’allais au restaurant à pied.
Je mettais dix à douze minutes pour effectuer le trajet. 



Jour Embauche Débauche Pause 
Lundi 10h30 15h00 15 mn
Mardi 10h30 15h00 15 mn

Mercredi 10h30 15H00 15 mn
Jeudi 10h30 15h00 15 mn

Vendredi 10H30 15H00 15 mn



Tâches effectuées le premier jour

J’ai enlevé les coques des œufs.
J’ai coupé les betteraves en quatre.
J’ai mis les desserts.
J’ai lavé les fenêtres des frigos.
J’ai nettoyé les plateaux.
J’ai fait la plonge.
J’ai passé le balai.

Côté cafétéria



Tâches effectuées le deuxième jour

J’ai découpé le jambon en cube.
J’ai découpé les champignons.
J’ai préparé des entrées (des plats).
J’ai nettoyé les plateaux.
J’ai lavé les tables.
J’ai passé le balai.
J’ai fait la plonge.
J’ai débarrassé les tables.
J’ai nettoyé les tables.
J’ai mis les chaises sur les tables.

La cuisine



Tâches effectuées le troisième jour

J’ai enlevé les coques des œufs.
J’ai découpé les œufs.
J’ai mélangé la piémontaise. (Pomme de terre, 
œufs, cornichon, sel, poivre)
J’ai préparé des entrées et des desserts. 
J’ai nettoyé les plateaux. 
J’ai servi des clients. 

Plat de résistance : Lapin, Gratin de patate, endives.

 



J’ai appris à faire du café.
J’ai appris leurs façons de couper du pain (en 
fonction de la taille du panier pour les tranches).
J’ai débarrassé les tables.
J’ai mis les chaises sur les tables.
J’ai passé le balai.
J’ai passé la serpillière.

Dessert : Tarte au chocolat, crème aromatisé au caramel, 
cerise aromatisée à la fraise.



Tâches effectuées le quatrième jour

J’ai enlevé les coques des œufs. 
J’ai coupé les œufs.
J’ai coupé le fromage. 
J’ai mis les tranches de saucisson dans une assiette.
J’ai servi des clients. 
J’ai enlevé les tiges des radis et je les ai lavés.
J’ai nettoyé les plateaux. 
J’ai débarrassé les tables. 
J’ai plié les nappes de table.
J’ai mis les chaises sur les tables. 
J’ai passé le balai.

Le bar



Tâches effectuées le cinquième jour 

J’ai coupé le jambon.
J’ai ramassé les plateaux.
J’ai fait un peu la plonge. 
J’ai passé le balai. 

Côté restaurant

Côté restaurant
Mes     impressions     

Ce     que     j  ’  ai     aimé     :     
J’ai tout aimé, les tâches que j’ai effectuées et surtout la 
gentillesse de mes collègues.

Ce     que     je     n  ’  ai     pas     aimé     :  
Ce que j’ai moins aimé, c’est de faire la plonge.



 


