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La mise en place d'un buffet 

1 Si l'on désire mettre en place un buffet pour 80 personnes, quelle devra être sa longueur?  

 A entre 3 et 4 mètres  

 B entre 8 et 9 mètres  

 C entre 15 et 16 mètres  

2 Lors de la mise en place d'un buffet, où faut-il placer les verres?  

 A sur la partie située du côté des clients  

 B sur la partie située du côté des serveurs  

 C sur la partie médiane du buffet  

3 Qu'est-ce qu'un galon?  

 A une pièce de tissu destinée à cacher les pieds de la table du buffet  

 B une nappe disposée sur une table de buffet  

 C une pièce de tissu destinée à cacher les épingles, coutures ou bandes velcro  

4 Quelle opération permet d'éviter de faire déborder les flûtes lorsqu'on sert le champagne 

en grandes quantités?  

 A « mouiller» les verres  

 B ouvrir les bouteilles de champagne à l'avance  

 C mettre les bouteilles de champagne une heure au congélateur avant de les ouvrir  

5 À quelle date est organisée la traditionnelle Garden Party de l'Élysée?  

 A le 14 juillet  

 B le jour de l'anniversaire du président de la République  

 C le 25 août, jour anniversaire de la Libération de Paris  

6 Qu'est-ce qu'un « pisteur» ? 

 A un serveur qui navigue entre les clients avec un plateau  

 B un serveur qui sert au buffet  

 C un maître d'hôtel physionomiste  

7 Qu'est-ce qu'un « serviteur muet» ?  

 A un serveur qui est formé pour ne pas écouter les conversations des clients  

 B un présentoir composé de plusieurs étages  

 C un buffet  

8 Quel traiteur mondialement connu a créé son département « réception» en 1964 ?  

 A Lenôtre  

 B Dalloyau  

 C Potel et Chabot  


