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1. Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et 

des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 1.  

(..)  

Les détails des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement ministériel. 

(..) 

1.1. Profil des compétences professionnelles 

1.1.1. Référentiel 1.1.2. Savoir-faire et savoir être 

 Préparation, dressage et diffusion de 

toutes compositions culinaires fraîches, 

congelées et sous vide pour la vente 

directe au consommateur ou à des 

revendeurs. 

 Organisation et livraison à domicile 

resp. organisation et préparation dans 

des locaux aménagés, de dîners, de 

buffets froids et chauds, de cocktails, de 

banquets, de réceptions etc. et livraison 

des boissons accessoires. 

 Préparation et fourniture de toutes 

compositions culinaires, de plats cuisinés 

à l’avance pour le commerce de détail et 

les collectivités. 

1. Achat de viandes, volailles, gibiers, poissons, crustacés, coquillages et mollusques. 

2. Achat de légumes et autres matières premières ainsi que de boissons. 

3. Découpe de viandes, volailles, gibiers, poissons, crustacés, coquillages et mollusques 

ainsi que la préparation pour les réalisations culinaires. 

4. Préparations de légumes et autres matières premières pour les réalisations culinaires. 

5. Réalisations de potages, de petites entrées; réalisations de mets à base d’oeufs; 

réalisations de plats de viandes, de volailles, de gibiers, de poissons, de mollusques, 

de coquillages et de crustacés; réalisations de garnitures de légumes et de pâtes 

alimentaires. 

6. Réalisations de plats froids, de salades et de savouries. 

7. Réalisations de différents entremets chauds, froids et glacés. 

8. Stockage et conservation des différents produits. 

9. Différentes sortes de services et de repas, composition des menus, disposition et 

dressage du service de table, genres de services. 

10. Organisation de livraisons à domicile d’une cuisine chaude et froide. 

11. Entretien des locaux de travail, de matériel de cuisson, d’appareils et de machines. 

12. Connaissances concernant l’organisation et l’économie d’entreprise. 

13. Savoir réaliser toutes les recettes demandées à l’aide du "Répertoire de la cuisine" de 

Th. Gringoire et L. Saulnier. 
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1.2. Programme cadre et programmes détaillés des examens des 

modules des cours de technologie, théorie professionnelle 

1.2.1. Connaissances professionnelles 

1. L’éthique professionnelle 

2. La législation sur les denrées alimentaires 

 L’ordonnance sur les denrées alimentaires 

 L’ordonnance sur les objets usuels 

 L’ordonnance sur l’hygiène 

 L’ordonnance sur les additifs 

 L’ordonnance sur la valeur nutritive 

 L’ordonnance sur les substances étrangères et les composants 

 Exécution et contrôle de la législation sur les denrées alimentaires 

 Principes, contrôles, dispositions pénales, voies de droit 

3. Connaissances élémentaires de microbiologie 

 Les bactéries 

 Les moisissures 

 Les levures 

 Origine des contaminations provenant des denrées alimentaires 

 Mesures de prévention contre les contaminations provenant des denrées 

alimentaires 

4. L’hygiène professionnelle 

 Principes 

 L’hygiène personnelle 

 L’hygiène des denrées alimentaires 

 L’hygiène du matériel d’usage courant, des machines, appareils, locaux et 

installations 

 Nettoyage et désinfection 

5. Prévention des accidents et premier secours 

6. Les livres de recettes et de menus 

1.2.2. Gestion et équipement 

1. La brigade de cuisine 

2. La hiérarchie 

 La formation de cuisinier, étapes et niveaux 

3. Les fonctions 

4. La mise en place 

 La mise en place de base 

 La mise en place du jour et des parties 

 La mise en place dans la cuisine de production et de finition 

5. L’organisation de la cuisine 

6. Les genres de cuisine 

7. L’informatique 

8. La planification de la cuisine 

9. Les étapes de la planification 
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10. Directives de planification 

11. Les techniques de chauffage 

12. Les ustensiles et appareils de cuisson 

13. Les appareils utilisés dans la régénération des mets 

14. Les systèmes de distribution 

15. Les machines de cuisine 

16. Le système GN (gastronorme) 

17. Les matériaux de fabrication pour batteries et ustensiles de cuisine 

18. La batterie de cuisine 

19. Les accessoires de cuisine 

 Les couteaux 

 Les outils 

 Les ustensiles de cuisine 

 La vaisselle de dressage 

20. La technique du froid 

 La production du froid 

 Le récupérateur de chaleur 

 Températures et hygrométrie 

 Les locaux frigorifiques et de congélation 

 Les cellules frigorifiques et de congélation 

 Les armoires frigorifiques et de congélation 

 Les procédés de surgélation 

 Les appareils frigorifiques et de congélation spéciaux 

 Les installations pour la fabrication des glaces 

 La chaîne du froid des produits surgelés 

21. Les termes techniques 

1.2.3. La nutrition 

1. La cellule 

2. Les substances nutritives 

3. L’énergie 

4. Les hydrates de carbone / les glucides 

5. Les graisses / les lipides 

6. Les protéines / les protides 

7. L’eau 

8. Les substances de régulation 

 Les sels minéraux 

 Les vitamines 

 Les enzymes et les ferments 

 Les hormones 

9. Les substances aromatiques et de sapidité 

10. Le métabolisme 

 La digestion 

 Le métabolisme des substances 

11. Les toxines contenues dans l’alimentation 

12. Les conditions d’une bonne alimentation 

13. Types d’alimentation particuliers 
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 L’alimentation complète 

 Les régimes végétariens 

14. Alimentation et santé 

15. Les régimes diététiques 

 L’alimentation légère 

 Le régime du diabète 

 Le régime hypo énergétique 

 Le régime des maladies cardiovasculaires 

1.2.4. Connaissance des marchandises 

1. L’achat et le contrôle des marchandises 

2. Les aliments carnés 

 Les poissons 

 Les poissons de mer 

 Les poissons d’eau douce 

 Les crustacés, les mollusques, les coquillages et les échinodermes 

 Les crustacés 

 Les mollusques 

 Les échinodermes 

 La viande 

 La viande de veau 

 La viande de boeuf 

 La viande de porc 

 La viande d’agneau 

 Le cabri / chevreau 

 Le lapin 

 Les sous-produits de boucherie 

 Les produits salés 

 Les saucisses / charcuterie 

 La volaille 

 Le gibier 

 Le gibier à poil 

 Le gibier à plume 

3. Les produits alimentaires d’origine animale 

 Le lait 

 Les produits laitiers 

 Les oeufs 

4. Les graisses et huiles comestibles 

 Les graisses animales 

 Les graisses végétales 

 La margarine 

 La minarine 

5. Les denrées alimentaires d’origine végétale 

 Les céréales 

 Les céréales panifiables 
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 Les autres céréales 

 Les produits céréaliers et de minoterie 

 Les produits à base d’amidon 

 Le pain 

 Les levures et produits pour alléger les pâtes 

 Les pâtes alimentaires 

 Les légumineuses 

 Les légumes 

 Les pommes de terre 

 Les champignons 

 Les fruits 

 Les produits fruitiers 

 Le sucre 

 Les épices 

 Les condiments 

6. Le sel 

7. Les produits auxiliaires 

 Les substances aromatiques / les essences 

 Les colorants 

 Les gélifiants 

 Les produits de pâtisserie semi fabriqués 

 Les édulcorants naturels et les édulcorants artificiels 

 Le miel 

 Le convenience food 

8. Le café et le thé 

9. Le cacao et le chocolat 

1.2.5. Connaissance des menus 

1. Aperçu historique de l’art culinaire 

 Le développement de l’art culinaire à travers l’histoire 

 Personnalités et événements marquants de la gastronomie 

2. La planification des menus 

3. L’ordonnance (structure) du menu 

 L’ordonnance du menu classique 

 L’ordonnance du menu moderne 

4. Les différents types de repas et de menus 

 Le banquet: menu et planification 

5. Les cartes de mets 

 La création de la carte de mets 

 Les différents types de carte de mets 

6. Le service de restaurant 

 L’organisation 

 La mise en place 

 Le couvert de base 

 Les règles du service 
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 Le dressage 

 Les types de services 

 Les divers déroulements possibles du service 

7. L’orthographe des menus 

 Règles générales 

 L’orthographe française ou allemande des menus 

1.2.6. Calculs de cuisine 

1. Notions de base 

 Définitions 

2. Calcul du poids net, des déchets et du poids brut 

 Perte à la préparation des légumes 

 Perte à la préparation des fruits 

 Perte au filetage du poisson 

 Perte au décorticage des fruits de mer 

 Perte à la préparation des viandes, des volailles et du gibier 

 Perte de poids due à la méthode de cuisson 

3. Le prix d’achat, le coût des marchandises 

4. Le calcul des mets et des menus 

5. Le calcul des coûts 

 Détermination du prix de vente 

 Détermination du coût des marchandises lorsque le prix de vente est fixé 

 Détermination du coût des marchandises en pourcent du prix de vente 

 Détermination du bénéfice brut en pourcent du prix de vente 

 Détermination du multiplicateur utilisé 

1.2.7. Connaissances culinaires 

1. Introduction 

2. La technique culinaire 

 Quelques processus physiques et chimiques 

3. Les méthodes de conservation 

 L’absorption de chaleur 

 L’apport de chaleur / énergie 

 L’évaporation d’eau 

 L’absorption d’oxygène 

 Le filtrage 

 L’irradiation 

 Le salage 

 La salaison 

 Le fumage 

 Le sucrage 

 L’acidification 

 La macération dans l’alcool 

 L’adjonction d’agents conservateurs chimiques 

 Le convenience food 
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4. Les méthodes de cuisson 

 blanchir, pocher, bouillir, cuire à la vapeur, frire, sauter, griller, gratiner, cuire 

au four, rôtir, braiser, glacer, poêler, étuver 

5. Les préparations auxiliaires 

 Les marinades 

 Les gelées 

 Les farces 

 La duxelles 

 Les ingrédients pour fonds, sauces et potages 

 Les beurres composés 

 Les liaisons 

6. Les fonds 

 Le bouillon d’os 

 Le fond de légumes 

 Le fond blanc de légumes 

 Le fond blanc de veau 

 Le fond de volaille 

 Le fond de poisson 

 Le fumet de poisson 

 Le fond brun clair 

 Le jus de veau 

 Le jus de rôti 

 Le fond de gibier clair 

 Les glaces 

7. Les sauces 

 Classification des sauces 

 Les sauces brunes 

 Les sauces tomate 

 Les sauces blanches 

 Les sauces au beurre 

 Les sauces à l’huile 

 Les coulis 

 Les sauces spéciales 

8. Les potages 

 Classification des potages 

 Les potages clairs 

 Les potages liés 

 Les potages nationaux 

 Les potages spéciaux 

 Les potages froids 

9. Les hors-d’œuvre 

 Les hors-d’œuvre froids 

 Les hors d’oeuvre chauds 

10. Les mets aux oeufs 

 Les mets aux oeufs cuits dans leur coque 

 Les mets aux oeufs pochés 
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 Les oeufs cuits à la poêle 

11. Les mets de poisson 

 Les méthodes de préparation de base pour les poissons 

 Les mets de poisson chauds 

12. Les mets de crustacés et de mollusques 

 La mise en place des crustacés 

 Les mets chauds de crustacés 

 La mise en place des mollusques 

 Les mets chauds de mollusques 

13. Les mets de viande de boucherie, de gibier et de volaille 

 Les méthodes de préparation de base 

 sauter à la minute, griller, rôtir, cuire au four, poêler, pocher, braiser, étuver, 

bouillir 

14. Les salades 

 Les sauces à salade 

 Les salades simples 

 Les salades mêlées 

 Les salades assorties 

 Le dressage des salades 

15. Les mets de légumes 

 Les méthodes de préparation de base des légumes 

 blanchir, bouillir, cuire à la vapeur, braiser, étuver, glacer, gratiner, frire, 

sauter, griller 

 Les préparations de légumes les plus courantes 

16. Les mets de pommes de terre 

 Aperçu des méthodes de préparation de base 

 blanchir, cuire à ébullition, cuire à la vapeur, cuire au four, rissoler, sauter à 

la poêle, frire, gratiner 

17. Les mets de céréales 

 Les pâtes alimentaires 

 Les mets aux pâtes 

 Les gnocchis 

 Les mets de riz 

 Les mets de maïs 

 Les mets de céréales complètes 

18. Les plats nationaux luxembourgeois 

19. La cuisine froide 

 Aperçu des mets froids 

 La gelée 

 Les pâtés, terrines et galantines 

 Les mousses 

 Les aspics 

 Les mets de poissons froids 

 Les mets de crustacés froids 

 Les mets de viandes froids 

 Les garnitures 
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20. Les entremets / desserts 

 Les pâtes, les appareils à biscuit 

 Les crèmes, les sauces 

 Les glaçures 

 Les entremets chauds 

 Les entremets froids 

 Les entremets glacés 

 Les desserts 

1.2.8. Gestion de la qualité 

1. Directives professionnelles en matière d’hygiène, en particulier pour la 

viande et les poissons ainsi que les prescriptions HACCP ; 

2. Directives professionnelles en matière des lois portant sur les denrées 

alimentaires et le contrôle des produits alimentaires ; 

3. Mesures d’hygiène professionnelle dans le cadre du traitement des produits 

alimentaires ; 

4. Directives professionnelles en matière de sécurité du travail et sur le lieu de 

travail, de protection de la santé et de consommation d’énergie rationnelle ; 

5. Directives professionnelles en matière de protection de l’environnement, 

notamment en ce qui concerne le traitement des eaux usées et l’élimination 

des déchets, les prescriptions légales en matière d’emballage ainsi que la 

protection contre les nuisances ; 

6. Utilisation professionnelle et connaissances de matériels d’emballage. 
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1.3. Organisation pratique 

1.3.1. Fréquence et durée des cours 

Dénomination  Nombre 

d’heures max. 

par module 

 

Module F 36 heures 

Connaissance des marchandises   

Technologie professionnelle   

Module G 36 heures 

Gestion de la qualité   

Outillages     

Module H 36 heures 

Calcul et Prix de revient professionnel   

1.3.2. Lieux des cours 

Les cours sont organisés soit au Centre de formation de la Chambre des Métiers, 

soit dans les lycées techniques, soit dans les centres de formation professionnelle 

continue. 

1.3.3. Dispositions transitoires 

A l’entrée en vigueur de ce décret, les procédures d’examen en cours seront 

menées à terme conformément aux directives en vigueur jusqu’à présent. 
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2. Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le 

règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme 

et les modalités d'organisation des cours et des examens 

menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 6. 

(..) 

Le programme détaillé de l’examen de maîtrise pour les différents métiers et le 

plan d’organisation générale, qui inclut les modalités de procédure à observer 

lors du contrôle et du pointage, sont fixés par règlement ministériel.  

(..) 

2.1. Programme détaillé de I'examen de maîtrise 

2.1.1. Programme de l’examen théorie professionnelle 

(1) Les connaissances doivent être démontrées selon le programme d’études 

général dans les trois modules d’examen F, G et H. 

(2) L’examen de théorie professionnelle a lieu par écrit. 

(3) La durée maximale de l’examen de théorie professionnelle ne doit pas 

dépasser deux jours à raison de huit heures par jour. 

(4) La condition minimale requise pour la réussite de la théorie professionnelle 

est l’obtention de résultats suffisants acquis par le candidat dans le cadre des 

trois modules testés. 

2.1.2. Programme de l’examen pratique professionnelle 

(1) Le Président de la commission d’examen décide des dates et du lieu des 

examens. 

(2) La durée de l’épreuve pratique ne pourra excéder deux jours.  

(3) Une cuisine est à la disposition des candidats avec l’installation nécessaire 

aux travaux ainsi que toute la matière première. 

(4) Le candidat est avisé des ustensiles et autre matériel qu’il doit fournir lui 

même. 

(5) Au début de l’examen les menus établis et numérotés par les membres de 

la commission sont tirés au sort par les candidats. 

(6) Un menu gastronomique à 5 services est à préparer pour 8 personnes ainsi 

qu’un menu du marché pour 6 personnes 

(7) Le candidat peut utiliser le « Répertoire de la cuisine » (Th. GRINGOIRE et L. 

SAULNIER) pendant l’examen pratique. 

(8) Les normes en vigueurs et relatives au HACCP sont à respecter.  

(9) Une importance particulière concernant les travaux comme la mise en 

place, la composition des matières premières, la préparation et le dressage 

est exigée. 



Brevet de maîtrise 14 

CdM/LAM/104-00 Traiteur/27.07.2007vers 3.0 © 

2.1.2.1. Description du menu 

La description des différentes phases de la réalisation des plats individuels qui 

sont énumérés dans le menu est demandée (méthodes et temps de cuisson). Les 

différents composants nécessités pour la confection des mets sont à indiquer; les 

phases de travail sont à décrire de manière détaillée et lisible. 

2.1.2.2. Bon d’économat 

Un bon d’économat est à établir. Les quantités de marchandises nécessaires à la 

préparation des mets sont à inscrire avec leur quantité (poids brut). 

2.1.2.3. Mise en place 

Il est exigé de faire au début des travaux les préparations nécessaires, comme 

par exemple: parer de la viande, habiller les poissons, vider les volailles; 

préparer les fonds, consommés et sauces; nettoyer, découper et blanchir les 

garnitures et les légumes. 

2.1.2.4. Préparation d’hors-d’œuvre froids et d’entrées froides 

La préparation d’une entrée froide comme par exemple: mets en gelée, 

poissons, crustacés, volaille, terrines, galantines, pâtés, mousses, etc. 

La composition des mets, la propreté des décors et une composition 

harmonieuse des couleurs jouent un rôle essentiel sans oublier la valeur 

gustative des mets. 

2.1.2.5. Préparation de potages 

La préparation d’un potage clair ou d’un potage lié avec ou sans garniture, ainsi 

qu’un potage spécial peut être demandé. Il faut attacher une importance 

particulière aux travaux préparatoires comme: mise en place, cuisson, 

clarification, liaison et préparation des garnitures. 

2.1.2.6. Préparation d’hors-d’œuvre chauds et d’entrées chaudes 

Le candidat doit posséder des connaissances appropriées sur la préparation de 

savouries, mets aux oeufs et au fromage, soufflés, pâtes alimentaires, bouchées, 

croustades, tartelettes, mets de poissons, crustacés, coquillages et mollusques, 

volaille, ea. 

Des connaissances particulières sur les méthodes de cuisson sont exigées. 
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2.1.2.7. Préparation de plats principaux 

La préparation d’une pièce entière, de grosses pièces de viande et de poissons 

est exigée. Une importance particulière doit être attachée aux travaux comme: 

habiller, parer, nettoyer etc. Des connaissances particulières concernant les 

méthodes de cuisson ainsi que sur la préparation de sauces brunes, sauces 

blanches, sauces émulsionnées, sauces spéciales chaudes et froides sont à 

démontrer. 

Il faut veiller à la propreté, à l’ordre et à une bonne organisation lors du 

dressage. 

2.1.2.8. Préparation de salades 

La préparation de salades simples, mêlées et assorties est exigée. La mise en 

place, la composition des matières premières, le dressage, la façon de couper, 

la préparation de sauces à salade est importante. 

2.1.2.9. Préparation de légumes 

La préparation de toutes sortes de légumes est nécessaire. Une importance 

particulière doit être attachée aux différentes façons de nettoyage et de découpe, 

ainsi aux méthodes de cuisson appliquées. 

2.1.2.10. Préparation d’entremets 

La préparation de toutes sortes de pâtes, masses et appareils, crèmes, sauces, 

gelées, soufflés, puddings, omelettes, crêpes, crèmes renversées, bavarois, 

glaces et sorbets, parfaits ea. est demandée. 

2.2. Modalités du contrôle et du pointage 

(1) Lors de l’exécution des différentes disciplines, la méthode de travail du 

candidat est à prendre en considération et il faut en tenir compte lors de la 

notation. Il faut en outre considérer les travaux préparatoires relatifs aux 

différentes disciplines ainsi que l’habileté et la maîtrise du candidat. 

(2) Chaque membre de la commission d’examen reçoit un formulaire 

d’appréciation. 

(3) Chaque formulaire porte le nom de l’examinateur et le numéro du menu. 

(4) Le nom du candidat est à inscrire dans la colonne prévue. 

(5) Les notes que chaque examinateur attribue objectivement à chaque position 

partielle, sont inscrites. 

(6) Le total de l’épreuve s’obtient en additionnant les différentes disciplines. 

(7) La note finale s’obtient en divisant la somme totale des notes par le nombre 

d’examinateurs. 

(8) La formule d’examen doit être signée par le Président et les membres de la 

commission d’examen. 

 Progression du travail; 

 Bon d’économat; 
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 Gestes professionnels; 

 Hygiène, marchandises; 

 Vêtements, ordre, propreté; 

 Phase de travail; 

 Présentation; 

 Goût - résultat; 

 Originalité; 

 Description de menu; 

 Mise en place. 


