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Restaurant Italien

Chef Ouellette possède un restaurant reconnu pour sa cuisine Italienne ainsi que pour

ses jus délicieux.

1. Explique pourquoi Chef Ouellette place de i'huile dans sa poêle avant de faire cuile des

æufs. se fi'otte les mains avec de la farine avant de manipuler la pâte à pizza et place des

fèutres en dessous de toutes les pattes de chaises de son restaurant.
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2. Clref Ouellette a fait construire urr four à pizza dans son restaurant. Le plincipe du four est

assez sirnple . Il s'agit en fait d'un dôme fait en briques. ayant une petite ouverlure. Le four

est char-rffe par la combustion clu bois.

Explique le t1,pe de translert d'énergie clLri pennet de faire cLrire la pizza dans ce lour

) I

\r {; ,1

I t))

rt l-l

Itf,

f'l {\t

{ nl lo. 0 )oo n\n o

r -t

ît tt
I

I

t'-
t/- {lP ,{

rl
\ lr C 1, )



0) 0. t1.V
0, rflcrr-

IOÔ

p.\ 8

b) P.v
P'lbs

3. « L'urc-en-ciel » estun jus mr:lticolore très popLrlaire auprès de ses clients'

Voici les ingrédients cle cette boisson avec leur 1l1asse ainsi clue ieur volume

Ingrédients Masse Volume

.Tus t 1 80g 100 rn1

I-irlonade I 65g 150 rnl

S de 160g 50 ml

Eau (colorant alirlentaire b leu) :3.4<r,,J 50 m1

clu vetr.e se supelposeront.
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a) Identifie et explique l'ordre, enpartant vers 1e fond du vere' dans lequel les liquicles
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b) Chef Ouellette pose une cerise ayant une masse de 6,5 g et un volutne de 2 n-rl sur le

bord du ven'e comil)e clécoration. Explique clans quel liquide ia cerisc devrait-elle se
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retrouver si elle tombe dans le vere?
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4. Les poêles utilisés en cuisine sont fait de métal. Les cuisiniers ressentent une très grande

chaleur sur leurs mains lorsqu'ils manipulentces poêles à I'aide de leuls vieilles mitaines

de four.

Pour améliorer cette situation, Chef Ouellette achète des manches de silicone que les

cuisiniers utilisent pour manipuler les poêles.

Pourquoi le chef Ouellette a choisi d'acheter cette technologie pour manipuler les poêles
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5. Le soir. l'ar,rbiance clans le lestaut'ant Italien est plus chaleureuse et rotnantique Vers

20h00. le chef climinue 1e volume du son cle la musique'

L'onde ci-clessot-ts représente le son cle [a tlusiqtte avant 20h' Dessine' sur ce mêrne

schéma. à qr-roi resseuble cette oucle après avoir climinué le volume du son de 1a rnusique?

6. En softant du lestaurant des clients remalquent une pluie d'étoiles fllantes dans le ciel'

Cotlment ce phérTor-r'iène se produit-il?
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