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INTRODUCTION	  

 	  
Peu importe quel ANSI/CFP (ServSafe ®, Registre National des 
professionnels de la restauration (NRFSP ®), SafeMark ® / Food Manager 
ou National Environmental Health Association (NEHA ®) / Prometric ®), 
approuvé test vous prenez ce guide aidera vous vous aidera à préparer 
pour le test. 	  

Guides d'étude de Food Safety Manager ANSI/CFP Certification Exam est 
basé sur le Code d'aliments FDA (Food and Drug Administration) de 2009 
à 2011 ajouts de Code alimentaire FDA (Food and Drug Administration). 
Votre état ne peut pas ont adopté le code actuel et pourtant si, après la 
classe/examen revoyez vous code alimentaire locale, du comté ou de l'État 
pour s'assurer que vous suivez toutes les directives. Ce guide ne remplace 
pas tout publications de national de sécurité de nourriture (ServSafe ® ® 
Food Manager, livres de cours ServSafe ®, NEHA ® et SafeMark ®).	  

À aucun moment HRBUniversal, de moniteurs, de personnel et de sites 
Web fournit et réglementaire ou juridique conseille en ce qui concerne code 
alimentaire ou de la législation alimentaire. Veuillez communiquer avec 
local, comté du département de santé d'État sur toutes les questions 
relatives à la salubrité des aliments en fonctionnement vous dans votre 
région et consulter votre conseiller juridique.	  
 	  



Parmi les sujets abordés sont :	  
•  Fournissant une alimentation sûre	  
•  Formes de Contamination	  
•  Le gestionnaire de la salubrité des aliments	  
•  La circulation des aliments : réception & de stockage, de préparation 

et de Service	  
•  HACCP et systèmes de gestion de sécurité alimentaire	  
•  Design & sanitaires	  
• Contre les ravageurs	  

 	  
Plus d'informations sur la sécurité alimentaire & formulaires utiles peuvent 
être téléchargés gratuitement à notre magasin en ligne. Le lien web est 
hrbstore.info/tools-supplies/downloads. 	  
 	  
Avant la classe, prenez le temps de regarder par-dessus le guide d'étude 
et passer l'examen pratique. L'examen de pratique vous aidera à 
comprendre comment ils posent les questions sur l'examen de la norme 
ANSI/CFP. Lire vos questions. Lisez-les à charge pour vous. Un seul mot 
peut changer le sens complet de la question. Vous voulez toujours la plus 
bonne réponse.	  
 	  
Nous ne suggérons pas que vous imprimez des pages 3 – 26 et apportez à 
votre classe de formation à suivre avec le formateur. 	  
 	  
Plus d'informations sur la sécurité alimentaire & formulaires utiles peuvent 
être téléchargés gratuitement à notre magasin en ligne. Le lien web est 
hrbstore.info/tools-supplies/downloads. 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
FOURNISSANT UNE ALIMENTATION SÛRE	  
 	  
Toxi-infections alimentaires	  est une maladie transportée ou transmettre au peuple par 
alimentaire.	  
 	  
Éclosion de maladie d'origine alimentaire	  est lorsque deux personnes ou plus 
d'expérience la même maladie après avoir mangé la même nourriture.	  
 	  



POPULATIONS à risque plus élevées	  INCLUDE : nourrissons, enfants d'âge 
préscolaire, femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui prennent des 
médicaments et ceux qui est sérieusement ill.	  
 	  
Bien que n'importe quel type de nourriture peut être contaminée, certains sont plus 
aptes à soutenir la croissance rapide des micro-organismes que les autres. 	  
 	  
Ces aliments ont besoin de contrôle de la température pour sécurité (TCS). 	  
 	  
Aliments TCS	  doit être gardé hors de la Zone de Danger (41 °-135 °) empêche la 
croissance des micro-organismes et la production de toxines.	  
 	  
Aliments TCS	   incluent le lait, oeufs, coquillages, poisson, viandes, substituts de viande, 
ail non traitées & mélanges huile, pommes de terre au four, les choux crus, riz cuit, 
couper les tomates, couper les Melons et aliments préparées.	  
 	  
TROIS TYPES de CONTAMINATIONS (dangers)	  
 	  

•   BIOLOGIQUE : bactéries, Virus, Parasites, champignons, toxines naturelles 	  
•   CHIMIE – nettoyants, désinfectants, toxique en métal de Non restauration 

catégorie ustensiles et batterie de cuisine, Pesticides 	  
•   PHYSIQUE – objets étrangers – cheveux, verre, papier, copeaux métalliques	  

 	  
Le CENTER FOR DISEASE CONTROL (CDC) TOP cinq raisons documentés	  De 
flambées :	  	  
 	  
1. achat de denrées provenant de sources non sécuritaires	  
2. ne pas cuire suffisamment les aliments	  
3. maintenir les aliments à des températures incorrectes	  
4. matériel contaminé	  
5. mauvaise hygiène personnelle	  
 	  
QUATRE FAÇONS ALIMENTAIRE EST CONTAMINÉE	  

1.contrôle de la température-temps-TCS aliments sont laissés dans la zone de 
danger pendant 4 heures >	  

2.Contaminants de Contamination croisée Croix à un aliment qui ne va pas faire 
cuire plus loin	  

3.manipulateurs d'aliments pauvres d'hygiène personnelle causent les maladies 
d'origine alimentaire	  

4.mauvais nettoyage et désinfection	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  



 	  
 	  
PRÊTS À MANGER DES ALIMENTS SONT DES ÉLÉMENTS QUI PEUVENT ÊTRE 
CONSOMMÉS SANS PLUS 	  

Préparation, lavage et cuisson	  
 	  

Comprend des aliments prêts-à-manger:	  
•     Aliments cuits	  
•     Légumes et fruits lavés	  
•     Charcuterie	  
•     Produits de boulangerie	  
•     Sucre, épices et assaisonnements	  

 	  
MAINTIEN SAFE FOOD & formation	  
 	  

Mettre l'accent sur ces mesures 	  
•         Contrôler la durée et la température	  
•         Prévenir la contamination croisée	  
•         Pratiquer l'hygiène personnelle	  
•         Achats auprès de fournisseurs approuvés et digne de confiance	  
•         Nettoyage et désinfection	  

 	  
Formation et suivi	  

•     Former le personnel à suivre les procédures de sécurité alimentaire	  
•     Dispenser une formation initiale et continue	  
•     Fournir tout le personnel en alimentation générale  

connaissances en sécurité	  
•     Fournir la formation sécurité alimentaire spécifique 	  
•     Recycler le personnel régulièrement	  
•     Moniteur personnel pour s'assurer qu'ils suivent des procédures	  
•     Document de formation	  

 	  
ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX	  
 	  

• Food and Drug Administration (FDA) inspecte tous les aliments sauf la viande, la 
volaille et les oeufs. L'Office réglemente également les aliments transportés au-
delà des frontières d'État. En outre, l'Office émet le Code alimentaire FDA, qui 
fournit des recommandations pour des normes de sécurité alimentaire. 	  

• US Department of Agriculture (USDA) réglemente et inspecte la viande, la 
volaille et les oeufs. Il régit également les aliments qui transcendent les frontières 
de l'État ou implique plusieurs États.	  

• Organismes comme les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et le 
Service u. s. de la santé publique (PHS) mener des recherches sur les causes 
des flambées de maladies d'origine alimentaire.	  



• État et les autorités locales de réglementation	  écrire ou adopter le code qui régit 
la vente au détail et services alimentaires opérations.	  



 	  
 	  

 	  
FORMES DE CONAMINATION	  
 	  
COMMENT SE PASSE LA CONTAMINATION	  
 	  

• Contamination provient d'une variété d'endroits.	  
• Contaminants peuvent causer des maladies d'origine alimentaire ou causer des 

blessures physiques.	  
• Contaminants sont trouvent chez les animaux, nous utilisons pour la nourriture, l'air, 

l'eau, la saleté et naturellement des aliments tels que les os de poisson.	  
• Aliments peuvent être contaminés à dessein.	  
• La plupart des aliments sont contaminé accidentellement.	  
• Exemples de contamination accidentelle : foodhandlers qui ne se laver les mains 

après avoir utilisé les toilettes et ensuite contaminer les aliments et les surfaces 
par des fèces de leurs doigts ; foodhandlers qui passent de contaminants par 
l'intermédiaire de la maladie	  

 	  
 	  
INFECTIONS d'origine alimentaire	  peut se produire lorsqu'une personne mange des 
aliments contenant des pathogènes, qui	  
puis croître dans les intestins et provoquer des maladies. 	  
 	  

Symptômes communs des toxi-infections alimentaires	  
•         Diarrhée	  
•         Vomissements	  
•         Fièvre	  
•         Nausées	  
•         Crampes abdominales	  
•         Jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux)	  

 	  
Temps d'apparition 	  

•         Dépendent du type de toxi-infections alimentaires	  
•         Peut varier de 30 minutes à 6 semaines	  

 	  
 	  
INTOXICATIONS d'origine alimentaire	  résultat quand une personne mange des 
aliments contenant toxines (poison), produites par des agents pathogènes trouvés sur 
la nourriture ou qui résultent de la contamination chimique. Les symptômes 
apparaissent généralement rapidement, en quelques heures.	  
 	  
Bactéries	  sont de la plus grande préoccupation de la biologique contamine. Les 
bactéries sont trouvent partout et dans des conditions favorables, ils peuvent se 
reproduire très rapidement si FAT TOM conditions sont propices.	  



FAT TOM est l'acronyme de :	  

                                 Food - la plupart des bactéries ont besoin de nutriments pour survivre. 
Aliments TCS appuie la croissance des bactéries mieux que les autres 
types d'aliments.	  

                                 Acidity - les bactéries se développent mieux dans les aliments contenant 
peu ou pas d'acide sur un échelle allant de 0 à 14,0 acide à alcaline de pH. 
Bactéries cultivées au milieu à droite plus rapidement - 4.6pH - 7.5pH.	  

                                	  

                                 Température - bactéries se développent rapidement entre 41˚F et 135˚F 
(5˚C et 57˚C). Cette gamme est appelée la zone de danger de 
température. La croissance de bactéries est limitée lorsque la nourriture 
se tient au-dessus ou au-dessous de la zone de danger de température. 	  

                                 Time - bactéries besoin de temps pour se développer. Les bactéries de 
temps plus passent dans la zone de température dangereuse, la plus 
grande chance qu'ils ont à se développer à des niveaux dangereux. 
Bactéries double toutes les 20 minutes dans le TDZ.	  

                                 Oxygen - certaines bactéries ont besoin d'oxygène pour se développer, 
tandis que d'autres se développent quand l'oxygène n'est pas là (ROP).	  



                                 Moisture - la quantité d'humidité disponible dans les aliments s'appelle 
l'activité de l'eau (aw). L'aw échelle va rom 0,0 à 1,0. La valeur est élevée, 
l'humidité plus disponible dans la nourriture. 	  

Temps et température sont la chose la plus facile à contrôler pour nous.	  

 	  
PRINCIPALES BACTÉRIES QU'UNE MALADIE FOODBOURN CAUSES	  
 	  
La FDA a identifié trois types de bactéries qui causent des maladies graves et sont 
hautement contagieux.	  
 	  

•         Salmonella Typhi	  
o Salmonella Typhi ne vit que dans les êtres humains.	  
o Personnes atteintes de la fièvre typhoïde portent les bactéries dans leur 

circulation sanguine et le transit intestinal.	  
o Manger seulement une petite quantité de ces bactéries peut rendre une 

personne malade.	  
o La sévérité des symptômes dépend de la santé de la personne et de la 

quantité de bactéries mangés. Les bactéries sont souvent dans les 
selles d'une personne pendant des semaines après que les symptômes 
ont pris fin.	  

•         Shigella spp.	  
o Shigella spp se trouve dans les selles des personnes atteintes de la 

maladie.	  
o Plupart des maladies se produisent lorsque les gens mangent ou boivent 

de l'eau ou aliments contaminés.	  
o Mouches peuvent également transférer les bactéries des matières fécales 

à l'alimentation.	  
o Manger seulement une petite quantité de ces bactéries peut rendre une 

personne malade.	  
o Des niveaux élevés de bactéries sont souvent dans les selles d'une 

personne pendant des semaines après que les symptômes ont pris fin.	  
•         Entéro-hémorragique et shiga toxinogène Escherichia coli	  

o Entéro-hémorragique trouvera shiga toxinogène e. coli dans les intestins 
du bétail et.	  

o On le trouve également chez les personnes infectées.	  
o Les bactéries peuvent contaminer la viande lors de l'abattage.	  
o Manger seulement une petite quantité de bactéries peut rendre une 

personne malade.	  
o Une fois mangé, elle produit des toxines dans les intestins, ce qui 

provoquent la maladie.	  
o Les bactéries sont souvent dans les selles d'une personne pendant des 

semaines après que les symptômes ont pris fin.	  



 	  
Virus	  sont les plus petits des contaminants microbiens. Alors qu'un virus ne peut pas 
reproduire dans la nourriture, une fois consommée il provoque la maladie. Virus se 
propagent d'une personne à l'autre, personne à l'alimentation, et personne à FOOD 
CONTACT SURFACES. Avoir bon hygiène personnelle et minimisant le contact de 
la main nue avec prêt - à - manger de la nourriture peut aider à se défendre contre 
les maladies d'origine alimentaire virale.	  
 	  

Emplacement	  
o Portés par des êtres humains et animaux.	  

§  Besoin d'un hôte vivant à se développer	  
§  Ne poussent pas dans les aliments	  
§  Peuvent être transmises par les aliments et restent infectieuses dans 

les aliments	  
Sources	  

o Nourriture, eau ou toute surface contaminée.	  
o Se produisent généralement par des voies fécale-orale.	  
 	  

Destruction	  
o Ne pas détruits par des températures de cuisson normales.	  
o Hygiène personnelle doit être pratiqué lors de la manipulation des surfaces 

alimentaires et contact alimentaire.	  
o Déplacement rapide et le nettoyage de vomi est important	  

 	  
La FDA a identifié 2 virus sont très contagieuses et peuvent causer une maladie 
grave.	  
 	  

o L'hépatite A	  	  
•         L'hépatite A se retrouve surtout dans les selles des personnes 

infectées avec elle. 	  
•         Le virus peut contaminer l'eau et nombreux types d'aliments. 	  
•         Elle est souvent liée à des aliments prêts-à-manger. Toutefois, il a 

également été liée avec les crustacés de l'eau contaminée.	  
•         Le virus est souvent transféré à la nourriture quand les 

manipulateurs d'aliments infectés touchent alimentaire ou du 
matériel avec les doigts qui ont des selles sur eux. 	  

•         Manger seulement une petite quantité du virus peut rendre une 
personne malade. 	  

•         Une personne infectée peut ne pas montrer de symptômes 
pendant des semaines, mais peut être très contagieux. 	  

•         Cuisson ne détruit pas le virus de l'hépatite a.	  
 	  

o Norovirus	  	  
•         Comme l'hépatite A, les Norovirus est généralement liée avec des 

aliments prêts-à-manger. 	  



•         Il a également été lié avec l'eau contaminée. 	  
•         Norovirus est souvent transférée à la nourriture quand infectés 

foodhandlers contact alimentaire ou du matériel avec les doigts qui 
ont des selles sur eux.	  

•         Manger seulement une petite quantité de Norovirus peut rendre 
une personne malade. Il est aussi très contagieuse. 	  

•         Personnes deviennent contagieux quelques heures après avoir 
mangé. 	  

•         Le virus est souvent dans les selles d'une personne pour jours 
après la fin des symptômes.	  

 	  
 	  
Manipulateurs d'aliments diagnostiqués avec une maladie de l'hépatite A 
ou de Norovirus ne doivent pas travailler dans une opération alors qu'ils 
sont malades.	  

 	  
 	  
PARASITES	  sont des organismes qui ont besoin d'un hôte vivant pour survivre. 
NOMPROPRE cuisson et congélation tuent les parasites.	  
 	  

Emplacement	  
o Ont besoin d'un hôte vivre et se reproduire	  

Source	  
o Fruits de mer, gibier et denrées alimentaires traitées avec de l'eau 

contaminé, tels que produire	  
Prévention	  

o Cuisine achat approuvé, fournisseurs réputés	  
o Aliment pour le cuire à une température interne minimale requise	  
o Les poissons qui seront servis crus ou peu cuits, doivent être gelés 

correctement par le fabricant	  
 	  
Champignons	  ,, tels que les moisissures et les levures sont généralement 
responsables de gâcher la nourriture et rarement causent des maladies. Ils peuvent 
croître dans presque n'importe quelle condition, mais pousse bien dans des aliments 
acides. Certaines moisissures, toutefois peuvent produire des toxines nocives. Levures 
peut abîmer les aliments rapidement et produisent une odeur ou un goût d'alcool. 
Aliments gâtés par levure devraient aussi être éliminés.	  
 	  
Levures, moisissures et champignons	  

o Certaines moisissures et champignons produisent des toxines	  
o Jetez les aliments moisis, sauf si le moule est une partie naturelle de l'aliment	  
o Champignons achat de approuvé, fournisseurs réputés	  

 	  
TOXINES BIOLOGIQUES	  
 	  
Origine	  



o Se produisent naturellement dans certaines plantes, les champignons et les 
fruits de mer	  

 	  
Toxines de fruits de mer	  
 	  

o STROMBOÏDES	  – L'histamine toxine – thon, maquereau, bonite, mahi-Mahi sont 
des abus de temps-température.	  

o CIGUATERA	  - Ciguatoxine, poissons de récif prédateurs (Barracuda, mérou, 
Jacks et Snapper) - algues marines.	  
 	  

Poisson achat auprès de fournisseurs approuvés	  car la cuisson ou la congélation ne 
peut pas détruire ces toxines.	  	  
 	  
 	  
Produire	  – Tous les produits doivent être achetés auprès d'un fournisseur approuvé. 
Cela évitera les maladies associées aux champignons sauvages et des produits qui a 
été contaminé par des eaux usées ou de produits chimiques.	  
 	  

Listes complètes des toxi-infections alimentaires sont énumérées à l'annexe.	  
 	  
CONTAMINANTS chimiques	  peut provenir d'une grande variété de substances, y 
compris les métaux toxiques, pesticides, produits, de désinfectants, de lubrifiants, de 
secourisme et de produits de soins personnels de nettoyage. Pour prévenir la 
contamination, comme le plomb dans un pichet en étain, utiliser des ustensiles de 
qualité alimentaire approuvé seulement & équipement pour préparer et conserver les 
aliments. Si les distributeurs de boissons gazeuses sont mal installées, et eau gazeuse 
n'est autorisé à revenir dans les lignes d'alimentation en cuivre, il pourrait lixivier cuivre 
à partir de la ligne et contaminer la boisson. Seulement permettre à un professionnel 
qualifié appliquer les pesticides. 	  
 	  
 	  
Symptômes	  

o Vary selon produit consommé	  
o La plupart des maladies surviennent dans les minutes	  
o Vomissement et diarrhée sont typiques	  

 	  
Prévention	  

o N'utilisez que les produits chimiques approuvés pour utilisation dans les 
opérations de services alimentaires.	  

o Acheter des produits chimiques auprès de fournisseurs réputés approuvés.	  
o Stocker les produits chimiques loin de zones préparation, conservation des 

aliments et zones de service.	  
o Produits chimiques doivent être séparés des surfaces alimentaires et 

contact alimentaire par l'espacement et le partitionnement.	  
o Produits chimiques ne doivent jamais être stockés au-dessus des surfaces 

alimentaires ou contact alimentaire.	  



o Utiliser de produits chimiques pour leur destination utiliser et suivre les 
indications du fabricant.	  

o Seulement manipuler les aliments avec le matériel et les ustensiles de services 
alimentaire utilisation approuvées.	  

o Assurez-vous que les étiquettes du fabricant sur les contenants d'origine 
chimiques sont lisibles	  

o Garder à jour FS et assurez-vous qu'ils sont accessibles au personnel en tout 
temps.	  

o   Suivez les instructions du fabricant et  
exigences réglementaires locales lors du lancer les produits chimiques.	  

 	  
CONTAMINATION physique	  peut se produire lorsque des objets étrangers sont 
accidentellement introduit dans la nourriture. Contaminants physiques communs 
comprennent des rognures de métal de canettes, staples, verre de cassé des ampoules, 
des ongles, des cheveux, pansements, saleté, etc.	  
 	  
Symptômes	  

o Douces mortelles blessures sont possibles	  
o Coupures, lésions dentaires et étouffement	  
o Saignement et douleur	  

Prévention	  
o Cuisine achat approuvé, fournisseurs réputés	  
o Inspecter minutieusement les aliments reçus	  
o Prendre des mesures pour prévenir la contamination physique, y compris 

l'hygiène personnelle de la pratique	  
 	  
 	  
Sécurité alimentaire & gestion de crise	  traite de la prévention ou l'élimination de la 
contamination délibérée de nourriture. L'essentiel pour protéger les aliments est de 
rendre aussi difficile que possible pour falsification de se produire en se penchant sur 
tous les éléments potentiels sur les humains, intérieur et extérieur dans votre opération	  
 	  
Pour générer un programme de l'équipe de gestion de crise :	  

o Créer une équipe de gestion de crise	  
o Prepare pour différents types de crise	  
o Adapté à l'opération vous	  
o Votre plan de test et assurez-vous qu'il aborde – préparation, intervention et 

rétablissement.	  
 	  

Utilisez l'outil de défense de la FDA – A.L.E.R.T.	  
A	  assure s'assurer que les produits reçus proviennent de sources sûres	  
L	  ook contrôler la sécurité des produits dans l'établissement	  
E	  fonctionnaires avaient savoir qui est dans votre établissement	  
R	  rapports Keep informations relatives à la défense de nourriture accessible	  



T	  hreat élaborer un plan pour faire face à toute activité suspecte ou une atteinte à 
l'exploitation	  
 	  
 	  
 	  

 	  
En réponse à une éclosion de toxi-infections alimentaires-	  

o Former le personnel sur les procédures et les politiques en matière de sécurité 
alimentaire	  

o Créer une liste d'urgence-contact	  
o Recueillir de l'information	  
o Avertir les autorités	  
o Séparer le produit	  
o Documenter toute l'information avec un formulaire de rapport d'incident de toxi-

infections alimentaires- et former le personnel à utiliser.	  
o Identification personnel	  
o Coopérer avec les autorités	  
o Procédures d'examen	  

 	  
ALLERGIES alimentaires	  . Une réaction allergique pourrait inclure démanger, 
serrement de la gorge, une respiration sifflante, urticaire, enflure, diarrhée, 
vomissements, crampes et perte de conscience ou même la mort. Gestionnaires et 
employés doivent être conscients des plus communs.	  
 	  
Allergène alimentaire	  

o Une protéine dans un aliment ou d'ingrédient que certaines personnes sont 
sensibles aux	  

o Ces protéines sont présents naturellement	  
o Quand une assez d'un allergène est mangée, une réaction allergique peut se 

produire	  
 	  
Allergènes alimentaires courants	  

o Lait	  
o Oeufs	  
o Poisson	  
o Mollusques et crustacés, dont homard, crevettes et crabe	  
o Blé	  
o Soja	  
o Arachides	  
o Fruits à coque, tels que les amandes, les noix et les noix de pécan	  

 	  
Vous et vos employés devraient être en mesure d'informer les clients de ces et d'autres 
allergènes alimentaires potentielles qui peuvent être incluses dans la nourriture servie 
dans votre établissement.	  



 	  
 	  
 	  
LE MANIPULATEUR D'ALIMENTS SÛR	  

 	  
Manipulateurs d'aliments	  sont susceptibles de contaminer les aliments lorsqu'ils ont 
été diagnostiqués avec une maladie d'origine alimentaire, présentent des symptômes 
d'un digestif, ont infecté des lésions ou toucher quoi que ce soit qui pourrait contaminer 
les mains.	  
 	  
Les gestionnaires doivent se concentrer sur ce qui suit :	  

o Création de stratégies d'hygiène personnelle	  
o Formation des manipulateurs d'aliments sur les politiques de l'hygiène 

personnelle et de recyclage régulièrement	  
o Modélisation de comportement correct en tout temps	  
o Supervision des pratiques de sécurité alimentaire	  
o Révision des politiques d'hygiène personnelle quand changer de lois ou la 

science	  
 	  
Lavage des mains adéquat	  doit toujours être pratiqué, car simple agit comme 
prélèvement de nez ou toucher les cheveux peut contaminer les aliments. Ceci est 
particulièrement important avant de commencer les travaux, après avoir utilisé les 
toilettes, après avoir éternué, toussé, fumer, manger, boire, manipulation des aliments 
crus, & manutention garbage.	  
 	  
1. Mettez l'eau chaude - 100F minimale 	  
2. Appliquez le savon	  
3. frottez les mains & les bras pendant 10-15 secondes. 	  
4. Rincer 	  
5. sécher avec une serviette à usage unique ou sécher à l'air 	  
6. Si un établissement utilise un antiseptique de la main, il doit être approuvé comme 
additif alimentaire par la FDA	  
 	  
MAIN ANTISEPTIQUES	  

o Liquides ou des gels utilisées pour faire baisser le nombre d'agents 
pathogènes sur la peau	  

o Doivent être conformes aux normes FDA CFR et de	  
o Devrait être utilisé qu'après lavage des mains	  
o Ne doit jamais être utilisé à la place de se laver les mains	  
o Puissent sécher avant de toucher alimentaire ou matériel	  

 	  
Mains :	  bref & nettoyer les ongles, les coupures et plaies recouverts de bandages 
propres et gants ou un doigtier.	  
 	  



Gants	  & DOIGTIERS	  ne doit jamais être utilisé au lieu de se laver les mains. Doivent se 
laver les mains avant de mettre des gants et lors du passage à une nouvelle paire. 
Gants utilisés pour manipuler les aliments sont à usage unique et ne devraient jamais 
être lavés ou réutilisés. Ils doivent être changé au moins toutes les quatre heures, 
quand elles sont sales ou déchirés, ou au début d'une nouvelle tâche.	  
 	  
Hygiène personnelle	  peut être un sujet délicat avec certaines personnes, mais il doit 
être traité avec chaque employé parce qu'il est vital pour la sécurité alimentaire. Tous 
les employés doivent de bain ou de douche avant le travail et garder les cheveux 
propres. Avant de manipuler des aliments, employés doivent mettre sur les vêtements 
propres, des chaussures appropriées et une retenue de cheveux propres ou un 
chapeau. 	  
 	  
Bijoux & tabliers	  - Ils doivent retirer également les bijoux de mains et les bras. 
Seulement une simple bande de mariage devrait être autorisée. Tabliers doivent 
toujours être retirés lorsque l'employé quitte les zones de préparation de denrées 
alimentaires. 	  
 	  
Manger, boire, fumer, mâcher de la gomme ou du tabac	  doit pas lorsque la 
préparation, au service ou travaillant dans les zones de préparation de nourriture.	  
 	  
 	  
 	  
MALADIE DE L'EMPLOYÉ	  
 	  

o Restreindre	  employés travaillant avec ou autour des aliments, s'ils ont un mal de 
gorge avec une fièvre. • si desservant une population à risque élevé – exclure 
avec mal de gorge et fièvre 	  

o Exclure	  employés avec actif ictère, diarrhée ou vomissements • doit être 
symptôme gratuit pendant 24 heures avant de retourner 	  

o Aviser le ministère de la santé et de l'exclure	  si elles sont diagnostiquées avec • 
Salmonella, Shigella, e. Coli, l'hépatite A ou Norovirus. 	  



 	  
 	  
 	  
LA circulation des aliments : Une Introduction	  
 	  

Évitez les temps et les abus de 
TEMPATURE	  

•   Surveiller le temps et la 
température – tenir 41° F (5° C) et ci-
dessous ou 135° F (57° C) et qui 
précède.	  

•   Assurez-vous que les types 
correctes des thermomètres sont 
disponibles.	  

•   Enregistrer régulièrement les 
températures et les temps qu'ils sont 
mesurés	  

•   Minimisez le temps qui passe 
de la nourriture dans la zone de 

danger de température	  
•   Prendre des mesures correctives si les normes de température-temps ne sont pas 

remplies	  
 	  
 	  
 	  
Thermomètres	  sont les plus importants gestionnaires d'outils ont prévenir les abus de 
température-temps. Thermomètres doivent être lavés, rincés et aseptisée et séchés à 
l'air avant chaque utilisation pour éviter toute contamination croisée. Ils devraient 
également être étalonné avant chaque quart de travail pour assurer l'exactitude. En 
mesurant la température interne des aliments, le thermomètre à vapeur ou la sonde doit 
être inséré à la partie la plus épaisse du produit.	  
 	  

•   Tige bimétalliques	  - la tige doit être plongée dans le produit de la pointe à 
l'extrémité de la zone de détection. Il devrait avoir un écrou d'étalonnage 
réglables, être facile à lire et une précision de 2 degrés.	  

•   Infrarouge	  – mesurer les températures de surface et ne peut pas être utilisé pour 
prendre la température interne	  

•   THERMOCOUPLES & THERMASTORS	  sont numériques avec différents types 
de sondes. • les liquides - température interne des aliments, sondes d'Immersion 
- pénétration des sondes, sondes de Surface - surface. 	  
 	  

Comment calibrer :	  Deux méthodes	  
 	  
Méthode de glace	  

•   Remplir un grand récipient avec l'eau et de glace pilée et mélanger.	  



•   Mettez la tige du thermomètre ou une sonde dans l'eau. Attendez jusqu'à ce que 
le voyant cesse.	  

•   Ajuster le thermomètre afin que c'est 32 ° f (0 ° c).	  
 	  

Boling Point méthode	  
•   Faire bouillir de l'eau du robinet.	  
•   Mettez la tige du thermomètre ou une sonde dans l'eau.	  
•   Ajuster le thermomètre à 212˚F (100 ° c).	  

 	  
Lors de l'utilisation de thermomètres :	  

•   Laver, rincer, désinfecter et sécher les thermomètres avant et après leur utilisation	  
•   Les calibrer avant chaque quart de travail à  

assurer l'exactitude	  
•   S'assurer que les thermomètres utilisés pour mesurer la température des aliments 

sont précis à  
+/-2° F ou +/-1° C 	  

•   Utilisez uniquement des thermomètres de verre s'ils sont placés dans un boîtier 
incassable.	  

 	  
 	  
ACHAT et réception	  
 	  
Fournisseur approuvé	  – A été inspecté et répond à toutes les exigences locales, l'État 
et les lois fédérales.	  

•         Alimentaires doivent être achetés auprès de fournisseurs approuvés et digne 
de confiance. Ces fournisseurs ont été inspectés et peuvent vous montrer un 
rapport d'inspection. Ils rencontrent aussi toutes les exigences locales, l'État 
et les lois fédérales. Cela s'applique à tous les fournisseurs de la chaîne 
d'approvisionnement. Chaîne de votre opération peut inclure des producteurs, 
expéditeurs, abattoirs, fabricants, distributeurs (camionnage flottes et 
entrepôts) et les marchés locaux.	  

•         Développer une relation avec vos fournisseurs et de connaître leurs 
pratiques de sécurité alimentaire. Envisager de réviser leurs derniers rapports 
d'inspection. Ces rapports peuvent provenir de l'US Department of Agriculture 
(USDA), la nourriture et Drug Administration (FDA) ou un inspecteur de la 
tierce partie. Elles doivent reposer sur les bonnes pratiques de fabrication 
(BPF) ou bonnes pratiques agricoles (BPA). 	  

 	  
Clé de déposer des livraisons	  - Certaines opérations de services alimentaires 
recevoir de la nourriture après les heures lorsqu'il sont fermés au public. On parle 
souvent comme une clé dans la livraison. Le fournisseur reçoit une clé ou un autre 
accès à l'opération à effectuer la livraison. Produits sont ensuite placées dans les 
réfrigérateurs, congélateurs et zones de stockage à sec. La livraison doit être inspectée 
une fois que vous arrivez à l'exploitation et satisfaire aux critères énoncés dans la 
diapositive. 	  



 	  
Les livraisons doivent répondre aux critères suivants.	  

•         Être inspectés à l'arrivée à l'opération	  
•         Provenir d'une source approuvée	  
•         Ont été placés dans l'emplacement de stockage approprié pour  

maintenir la température requise 	  
•         Ont été protégés de toute contamination en stockage	  
•         N'est pas contaminé 	  
•         Est présenté honnêtement	  

 	  
 	  
Réception	  -Opérateurs doivent planifier leurs calendriers de livraison produits peuvent 
être faites sans tarder	  
et correctement. Employés désignés pour recevoir les livraisons devraient être formés 
pour inspecter les aliments correctement aussi bien quant à distinguer les produits qui 
sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Emballage doit être propre et en bon état, 
utilisation-par dates actuelles et ne montrent aucun signe d'une mauvaise manipulation.	  
 	  
Les produits doivent être livrés à la température appropriée.	  

•   Aliments froids TCS – 41˚F ou moins 	  
o Vérifier la température de la viande, la volaille et le poisson - Insérez la tige 

du thermomètre ou une sonde dans la partie la plus charnue de l'aliment 
(habituellement le centre)	  

o Vérification de la température de l'alimentation ROP (carte, emballage sous 
vide et sous vide des aliments) - insérer la tige du thermomètre ou sonde 
entre 2 paquets. Comme alternative, plier l'emballage autour de la tige du 
thermomètre ou une sonde	  

o Vérifier la température des autres Packaged Food - ouvert le paquet et 
insérer le thermomètre de tige ou de la sonde dans l'aliment	  

•   Crustacés en direct : recevez des huîtres, moules, palourdes et pétoncles à une 
température de 45° F (7° C) et la température interne non supérieure à 50° F 
(10° C). 	  

o Une fois reçues, les coquillages doivent être refroidis à 41° F (5° C) ou 
inférieure à quatre heures.	  

o Écaillés coquillages : recevoir à 45 ºF (7° C) ou abaisser.	  
o   Refroidir les mollusques à 41° F (5° C) ou de moins en  

quatre heures.	  
 	  

•   Chaud les aliments TCS 135˚F ou supérieur 	  
•   Surgelés- surgelés solide sans taches de liquide ou de gros cristaux de glace	  

 	  
Fruits de mer récoltés :	  

•   Crustacés doivent être reçues avec des étiquettes d'identification des stocks shell : 	  
o Les balises indiquent quand et où les coquillages ont été récoltés.	  



o Doivent être conservés pour 90 jours à compter de la date le dernier 
coquillage a été utilisé de son conteneur de livraison.	  

•   Poissons qui vont être consommés crus ou partiellement cuits	  
o Documentation doit montrer le poisson a été correctement congelé avant 

d'être reçu.	  
o Conserver des documents pendant 90 jours de la vente du poisson.	  

•   Poissons d'élevage 	  
o Doit avoir la documentation indiquant le poisson a été élevé aux normes 

FDA.	  
o Conserver les documents pour 90 jours à compter de la vente du poisson	  

 	  
Évaluer la qualité des aliments :	  

•   Aspect : Rejeter la nourriture qui est moisi ou a une couleur anormale.	  
•   Texture en bouche : Rejeter la viande, le poisson ou la volaille, si :	  

o C'est visqueux, collant ou sèche	  
o Il a la chair molle qui laisse une empreinte quand ils sont touchés	  

•   Odeur : Rejeter les aliments avec une odeur anormale ou désagréable	  
 	  
 	  
Rejetant les livraisons 	  

•   Éléments rejetés séparées des éléments acceptés	  
•   Dites à la personne de livraison ce qui ne va pas avec le point	  
•   Obtenir un ajustement signé ou le bordereau de crédit avant de donner l'élément 

rejeté pour le livreur. 	  
•   Ouvrez une session l'incident sur la facture ou le document de réception.	  

 	  
Retraits	  

•   Le fabricant peut parfois rappeler produits alimentaires que vous avez reçu. Cela 
peut arriver lorsque la contamination des aliments est confirmée ou suspectée. Il 
peut également se produire lorsque des éléments ont été mal étiquetés ou mal 
étiquetés. Souvent de nourriture est rappelé lorsque des allergènes alimentaires 
n'ont pas été identifiés sur l'étiquette. La plupart des fournisseurs vous informera 
du rappel. Toutefois, vous devriez surveiller également rappeler les notifications 
faites par la FDA et l'USDA. Suivez les recommandations de la diapositive averti 
d'un rappel.	  

•   Identifier les aliments rappelés des éléments selon des informations de 
correspondance de rappel avis à l'élément. Il peut s'agir ID du fabricant, le temps 
que la question a été fabriquée, et date limite de consommation de l'élément.	  

•   Supprimer l'élément de l'inventaire et placez-le dans un endroit sûr et approprié. 
C'est peut-être une zone froide ou stockage à sec.	  

•   L'élément rappelé doit être stocké séparément des aliments, ustensiles, matériel, 
linge de maison et articles à usage unique. 	  

•   La question d'une manière qui l'empêchera d'être placé dans l'inventaire de 
l'étiquette. Pour cela, certaines opérations dont une ne pas utiliser et l'étiquette 



de ne pas jeter sur des aliments rappelés. Informer le personnel pour ne pas 
utiliser le produit.	  

•   Se référer à l'avis de notification ou de rappel du fournisseur pour ce qu'il faut faire 
avec l'élément. Par exemple, vous pourriez recevront l'ordre de jeter dehors ou 
de le retourner au vendeur.	  

 	  
LIGNES DIRECTRICES DE STOCKAGE	  
Ne pas ligne réfrigérateur clayettes, surchargez les unités ou les portes ouvertes trop 
souvent. Ces pratiques font unités à redoubler d'efforts pour maintenir la température à 
l'intérieur. Si possible, conserver la viande crue, la volaille et poisson séparément des 
aliments cuits ou prêts-à-manger pour prévenir la contamination croisée.	  
 	  
Si ce n'est pas le cas, puis stocker ces éléments situés sous les aliments cuits ou prêts-
à-manger. Les températures de produit doivent être contrôlés régulièrement. Interne et 
externes thermomètres doivent être conservées.	  
 	  

•   Étagères de stockage devraient être 6 "pouces au-dessus du sol et à l'extérieur du 
mur pour la nervation appropriée et de nettoyage.	  

•   Conserver les aliments dans des récipients destinés à l'alimentation	  
•   Utiliser des contenants qui sont durables, fuite de preuve et pouvoir être scellé ou 

couvert	  
•   Jamais	  utilisation des conteneurs de nourriture vide pour stocker des produits 

chimiques ; Ne jamais mettre les aliments dans des contenants chimiques vides	  
•   Il convient d'utiliser la rotation des stocks FIFO (premier entré, premier sorti). 

Stocker des éléments avec des utilisations précédentes de dates en face et tout 
d'abord les utiliser.	  

•   Stockage à seczones doivent être maintenus à la température appropriée, entre 
50F et 70F avec une humidité relative de 50-60 %.	  

 	  
Devraient être conservés dans l'emballage d'origine. Si retiré de son emballage 
d'origine, envelopper dans du matériel propre étanche à l'humidité, ou placez-le dans 
un contenant propre et aseptisé avec couvercle hermétique. Tous les emballages et 
récipients doivent être étiquetés avec le 	  

•   NOM DE L'ALIMENT	  
•   LA DATE DE PRÉPARATION	  
•   DATE D'EXPIRATION.	  

 	  
Pour prévenir la contamination, ne jamais conserver les aliments dans ces domaines	  

•   Vestiaires ou loges	  
•   Toilettes ou salles de garbage	  
•   Pièces mécaniques	  
•   Sous l'égout non blindés ou des conduites d'eau qui fuites	  
•   Sous les cages d'escalier	  

 	  



ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS CONDITIONNÉS SUR LE SITE DE VENTE AU 
DÉTAIL	  

•   Nom usuel de l'aliment ou à une déclaration identifiant clairement.	  
•   Quantité de l'aliment.	  
•   Si l'élément contient deux ou plusieurs ingrédients, la liste des ingrédients dans 

l'ordre décroissant de poids.	  
•   Liste des colorants artificiels et des saveurs dans les aliments, y compris des 

conservateurs chimiques	  
•   Nom et lieu d'activité du fabricant, du conditionneur ou distributeur.	  
•   Source de chaque allergène alimentaire majeure contenue dans la nourriture. 	  

 	  
TCS aliments préparés sur place	  doivent être étiquetés - nom de la nourriture, la 
date, il devrait être vendu, consommé ou mis au rebut.Il peut être stocké un 
maximum de Sept jours à 41F ou moins avant, il doit être ignoré.	  
 	  

JETER TOUTE LA NOURRITURE QUI A PASSÉ LA DATE DE PÉREMPTION DES 
FABRICANTS. 	  

 	  
Réfrigérateurs	  doit être définie à 39° ou plus bas et le thermomètre placé dans la zone 
plus chaude. Avec de la nourriture stockée dans l'ordre suivant de haut en bas pour 
éviter toute contamination croisée :	  

1.des aliments prêts-à-manger	  
2.fruits de mer	  
3.entiers coupes de boeuf et de porc	  
4.viande hachée et poisson de fond	  
5.ensemble et au sol de volaille	  

 	  
Cet ordre de stockage est basé sur la température interne minimale de cuisson de 
chaque aliment.	  



 	  
LA circulation des aliments : préparation	  
 	  
PRÉPARER DES ALIMENTS :	  

•   Seulement enlever autant de nourriture de la glacière que vous pouvez préparer 
en un court laps de temps.	  

o Cela limite les abus de température-temps	  
•   Retourner la nourriture préparée à la glacière ou cuisinez-le aussi rapidement que 

possible.	  
•   S'assurer que les stations de travail, les planches à découper et les ustensiles 

sont propres et désinfectées. 	  
 	  

Additifs alimentaires et de la couleur-	  Utilisez uniquement les additifs approuvés par 
votre organisme de réglementation locale	  

•   Jamais	  utiliser des additifs plus que sont autorisés par la loi	  
•   Jamais	  utiliser des additifs pour modifier l'apparence des aliments	  
•   Ne vendons pas de produits traités avec sulfites avant sa réception dans 

l'opération 	  
•   Jamais	  Ajouter des sulfites pour produire ce qui seront mangés cru.	  
•   Nourriture ne pas présenté honnêtement doit être éliminé	  

 	  
Quatre méthodes de décongélation des aliments	  

•   Décongeler des aliments dans une glacière, maintenir sa température à 41° F (5° 
C) ou moins 	  

•   Plonger les aliments sous l'eau à 70° F (21° C) ou moins	  
o Ne jamais laisser la température des aliments vont au-dessus de 41 ° F (5 ° 

C) ou moins pendant plus de quatre heures	  
•   Décongeler les aliments dans un four à micro-ondes, seulement si cuit 

immédiatement après décongélation	  
•   Décongeler dans le cadre du processus de cuisson	  

 	  
Produire	  

•   Assurez-vous que le produit ne touche pas les surfaces exposées à la viande crue, 
fruits de mer ou la volaille.	  

•   Laver soigneusement sous l'eau avant :	  
o Coupe	  
o Cuisson	  
o Combinant avec d'autres ingrédients	  

•   Les produits peuvent être lavés dans l'eau contenant de l'ozone pour désinfecter, 
il	  

o Vérifiez auprès de votre autorité locale	  
•   Lorsque le trempage ou de ranger des produits dans l'eau stagnante ou un coulis 

de glace-eau, ne pas mélanger	  
o Différents éléments	  



o Plusieurs lots de la même question	  
•   Réfrigérer et tenir le melon en tranches, couper les tomates et coupez les légumes 

verts à 41° F (5° C) ou abaisser	  
•   Ne servent pas les premières graines germées si principalement auprès d'une 

population à haut risque	  
 	  
Oeufs et mélanges d'oeufs	  

•   Gérer les œufs mis en commun (si autorisé) avec soin : 	  
o Cook mélange rapidement après ou stocker à 41 ° F (5 ° C) ou abaisser	  
o Nettoyer et désinfecter les conteneurs entre lots	  

•   Envisagez d'utiliser des oeufs en coquille pasteurisé ou ovoproduits en préparant 
des plats nécessitant peu ou pas de cuisson	  

•   Oeufs, jus et lait ont en commun la pasteurisation. 	  
 	  

Glace : 	  
•   Jamais	  utiliser la glace comme un ingrédient s'il était utilisé pour garder les 

aliments froids	  
•   Transfert de glace à l'aide de pelles et des récipients propres et désinfectées	  
•   Jamais	  tenir la glace dans des conteneurs qui eu lieu de produits chimiques ou de 

viande crue, de fruits de mer ou de volaille	  
•   Cuiller à glace magasin machines à glace à l'extérieur dans un endroit propre et 

protégé	  
•   Jamais	  utiliser un verre mettez la glace ou de toucher de glace avec mains.	  

 	  
REQUIRMENTS SÉCURITAIRES DE TEMPS ET INTERNALTEMPATURE 	  



Si un de ces éléments sont cuit au-dessous de la température de cuisson interne 
suggérée, vous devez faire dans le menu un avertissement a noté pour avertir l'hôte 
qu'ils consomment sous les aliments cuits.	  
 	  
Partielle au cours de la préparation de cuisine	  - Si vous cuisez partiellement la 
viande, fruits de mer, volaille ou oeufs ou plats contenant ces éléments :	  

A. Ne jamais cuire les aliments plus de 60 minutes pendant la cuisson initiale.	  
B. Refroidir les aliments immédiatement après la cuisson initiale.	  
C. Congeler ou réfrigérer les aliments après refroidissement it.	  
D.	  Chauffer la nourriture au moins 165˚F (74˚C) pendant 15 secondes avant 

de vendre ou de servir it.	  



E. Refroidir les aliments, si elle ne sera pas servi immédiatement ou tenue 
pour le service.	  

 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
Refroidissement des aliments de TCS	  - Jamais placer l'aliment chaud dans les 
réfrigérateurs, ce qui pourrait augmenter la température à l'intérieur. Vous avez un total 
de 6 heures pour refroidir des aliments.	  
 	  

Étape 1 - aliments frais de 135˚F et qui précède à 70˚F dans les deux premières 
heures	  
Étape 2 – nourriture fraîche de 70˚F à 41˚F en 4 heures	  
 	  

Utilisez les méthodes :	  
•   Articles plus grands coupés en petits morceaux	  
•   Diviser les grands conteneurs de nourriture en petits contenants ou récipients peu 

profonds	  
•   Placez les aliments dans un bain d'eau glacée	  
•   Remuez avec une spatule à glace	  
•   Placer dans un réfrigérateur de souffle	  

 	  
Nourriture réchauffé pour un Service immédiat	  

•   Peuvent être réchauffés à n'importe quelle température, s'il est cuit et refroidi 
correctement	  
 	  

Aliments réchauffés pour tenir chaud	  
•   Doivent être réchauffés à une température interne de 165° F (74° C) pendant 15 

secondes dans les 2 heures	  
•   Réchauffer les aliments prêts-à-manger commercialement transformés et 

conditionnés à une température interne d'au moins 135° F (57° C)	  



 	  
LA circulation des aliments : Service	  
 	  
Lignes directrices pour maintenir les aliments	  
 	  
•         Couvrez la nourriture et installer éternuement gardes pour protéger les aliments 

contre les contaminants. Housses empêcher la contamination des aliments et aident 
à maintenir la température des aliments. 	  
 	  

•         Entreposent des TCS aliments à la bonne température	  
o Chaud de nourriture : 135° F (57° C) ou plus	  
o Aliments froids : 41° F (5° C) ou moins	  

 	  
•         Vérifier la température au moins toutes les 4 heures	  

o Jeter la nourriture pas à 41 ° F (5 ° C) ou moins	  
o Vérifier la température toutes les 2 heures pour laisser le temps d'action 

corrective	  
 	  

•         Jamais	  utiliser du matériel de rétention chaud pour réchauffer les aliments à moins 
qu'il est conçu pour lui	  

o Réchauffer les aliments correctement, et puis déplacez-le dans une unité 
d'exploitation	  

 	  
Maintenir les aliments sans régulation de température	  
 	  
Aliments froids peuvent être bloqués sans contrôle de la température pendant 
jusqu'à 6 heures	  

•   Si votre opération affiche ou TCS aliment sans régulation de température, il doit le 
faire dans certaines conditions. Les conditions pour recevoir les aliments froids 
sont différentes de celles pour maintenir les aliments chaud. Avant d'utiliser le 
temps comme une méthode de contrôle, vérifiez auprès de votre autorité de 
réglementation locale pour des besoins spécifiques.	  

•   Pour de la nourriture froide, étiqueter les aliments avec le temps que vous retiré 
du réfrigérateur et le temps que vous devez le jeter. Le temps de jeter sur 
l'étiquette doit être de six heures à partir du moment où que vous avez supprimé 
les aliments du réfrigérateur. 	  

•   Par exemple, si vous supprimez la salade de pommes de terre de réfrigération à 
15:00 à servir lors d'un pique-nique, le temps de jeter sur l'étiquette devrait être 
21:00 Cela équivaut à six heures à partir du moment où que vous il sorti du 
réfrigérateur.	  
 	  

Plats chauds peuvent être conservée sans contrôle de la température jusqu'à 4 
heures	  

•   Avant d'utiliser le temps comme une méthode de contrôle, vérifiez auprès de votre 
autorité de réglementation locale pour des besoins spécifiques.	  



•   Pour les plats chauds, le temps de jeter sur l'étiquette doit être quatre heures à 
partir du moment où que vous avez supprimé la nourriture du contrôle de la 
température.	  
 	  

Directives du personnel cuisine pour servir des aliments	  
•   Ranger les ustensiles de service correctement entre les utilisations	  

o Sur une surface propre et stérilisée de contact alimentaire	  
o Dans les aliments avec la poignée étendu au-dessus du rebord du 

conteneur	  
•   Ranger les ustensiles de service correctement entre les utilisations	  

o Sur une surface propre et stérilisée de contact alimentaire	  
o Dans les aliments avec la poignée étendu au-dessus du rebord du 

conteneur	  
 	  
 	  
Verrerie et vaisselle	  se tiendrait à la base, ou d'en dessous et ne pas être empilées au 
moment de servir.	  
 	  
 	  
Coutellerie et ustensiles	  devrait être stockées poignées vers le haut et dans le même 
sens dans un tiroir ou réservoir.	  
 	  
Réservant	  – Seulement non-ouverte condiments emballés individuellement sont 
d'accord re-servir. Garniture de plaque, de pains ou de plats ouverts de condiments ne 
peuvent jamais être servis à nouveau invité.	  
 	  
Jamais	  re-servir :	  

•   Aliments retourné par un client à un autre client	  
•   Découverte de condiments 	  
•   Restes de pain 	  
•   Garnitures de plaque	  

 	  
En général, seulement de la nourriture non ouverte, préemballée en bon état peut être 
re-servie :	  

•   Paquets de condiment	  
•   Les craquelins emballés ou gressins 	  

 	  
 	  
Zones de libre SERVICE	  - Ne jamais permettre aux clients de réutiliser les 
assiettes sales ou sales. Protéger les aliments en barres alimentaires et buffets avec 
éternuent gardes et s'assurer que le matériel peut contenir des aliments à la 
température appropriée. Conserver les aliments crus des aliments cuits ou prêts-à-
manger et étiqueter Tous les produits alimentaires.	  
 	  
Prévenir les abus de la temps-température et contamination continue 	  
 	  



•   Garder les aliments chauds à 135° F (57° C) ou plus	  
•   Garder les aliments froids à 41° F (5° C) ou moins	  
•   Séparez les volailles, le poisson et la viande crue provenant des aliments prêts-à-

manger 	  
•   Ne laissez pas les clients remplir les assiettes sales ou utiliser des ustensiles 

Sales au libre-service zones	  
•   Stock alimentaire s'affiche avec les ustensiles corrects pour la distribution de 

nourriture. 	  
•   Ne pas utiliser la glace comme un ingrédient s'il était utilisé pour garder les 

aliments ou boissons froides	  
 	  
Étiquetage des aliments en vrac dans les zones de libre Service	  
 	  

•   Assurez-vous que l'étiquette est à la vue du client	  
•   Inclure l'étiquette fabricant ou transformateur fourni avec la nourriture	  
•   Fournir l'information à l'aide d'une carte, signe ou autre méthode d'étiquetage	  
•   Une étiquette n'est pas nécessaire pour les aliments en vrac sans emballage, tels 

que les produits de boulangerie, si :	  
o Le produit ne fait aucune réclamation au sujet de la teneur en santé ou en 

éléments nutritifs	  
o N'existe aucune loi obligeant l'étiquetage	  
o La nourriture est fabriquée ou préparée sur place	  
o La nourriture est fabriquée ou préparée à une autre usine de 

fonctionnement ou de la transformation alimentaire réglementé 
appartenue à la même personne	  

 	  
HORS SERVICE SITE 	  
 	  

•   Utilisez du câble, contenants de qualité alimentaire conçus pour empêcher les 
aliments de mélange, une fuite ou déversement	  

•   Nettoyer l'intérieur des véhicules de livraison régulièrement	  
•   Vérifier la température interne de nourriture	  
•   Alimentaires avec une date limite de consommation, l'heure et les instructions de 

réchauffage et de service	  
•   Assurez-vous que le site de service a les utilitaires corrects	  

o Coffre-fort de l'eau de cuisson, vaisselle et se laver les mains	  
o Poubelles entreposés loin la préparation de la nourriture, le stockage et les 

zones de desserte	  
o Conserver la viande crue, la volaille et fruits de mer et prêt-à-manger les 

éléments séparément	  
 	  
 	  
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 	  
 	  



• Poignée aliments préparés et conditionnés pour distributeurs automatiques, avec le 
même soin que n'importe quel autre aliment servi aux clients. Distributeurs 
exploitants devraient protéger alimentaire de contamination et d'abus de 
température-temps pendant le transport, la livraison et service. 	  

• Cocher produit durée de vie tous les jours. Les produits ont souvent une date de 
code, tels que l'expiration ou une date limite de consommation. Si la date est 
dépassée, jetez immédiatement les aliments. Jetez les aliments réfrigérés 
préparée sur place si non vendu dans les sept jours de préparation.	  

• Alimentaire de TCS à conserver à la température correcte. Il devrait être tenu à 41° 
F (5° C) ou moins, ou à 135° F (57° C) ou supérieur. Ces machines doivent avoir 
des contrôles qui empêchent les aliments TCS de prescrits si la température 
reste dans la zone de danger pendant un laps de temps spécifié. Cette nourriture 
doit être éliminée.	  



 	  
 	  
 	  
SYSTÈMES DE GESTION DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE	  

 	  
Programmes préalables	  pour la conception de l'installation, sélection de fournisseur, 
hygiène personnelle, contrôle de l'assainissement et de la lutte antiparasitaire, entretien 
de l'équipement et de la formation à la sécurité alimentaire doivent être en place avant 
d'essayer des systèmes de gestion de sécurité alimentaire	  
 	  
ACTIVE contrôle MANAGÉRIAL.	  Cette approche met l'accent sur la lutte contre les 
facteurs de risque plus courantes cinq responsables de toxi-infections alimentaires 
identifiées par les CDC. Il s'agit d'achat provenant de sources non sécuritaires, ne pas 
faire cuire adéquatement, maintenir les aliments à une température inadéquate, à l'aide 
de matériel contaminé et pratiquer une hygiène personnelle déficiente.	  
 	  
1. tout d'abord vous devez tenir compte des cinq facteurs de risque qui s'appliquent 
dans l'ensemble de la circulation des aliments	  
2. identifiez aucun problème dans votre opération qui susceptibles d'influer sur la 
sécurité alimentaire	  
3. élaborer des politiques et procédures qui répondent à toutes les questions qui ont été 
identifiées	  
4. surveillance pour déterminer si vos nouvelles politiques sont suivies	  
5. Vérifiez que les politiques et procédures que vous avez établi fonctionnent réellement	  
 	  
HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP)	  système se concentre 
sur l'identification des points précis où il est essentiel de prévenir éliminer ou réduire les 
dangers biologiques, chimiques ou physiques à un niveau sûr.	  
 	  
Analyse des risques et maîtrise des points critiques, ou HACCP est une approche 
préventive systématique de la sécurité alimentaire et pharmaceutique qui traite des 
dangers physiques, chimiques et biologiques comme moyen de prévention plutôt que 
sur l'inspection du produit fini. HACCP est utilisé dans l'industrie alimentaire afin 
d'identifier les risques potentiels de sécurité des aliments, afin que les principales 
mesures peuvent être prises pour réduire ou éliminer le risque des dangers en voie de 
réalisation. Le système est utilisé à toutes les étapes des procédés de production et de 
préparation de denrées alimentaires y compris l'emballage, la distribution, etc.. La 
nourriture et pharmaceutiques (FDA) et le ministère de l'Agriculture des États-Unis 
(USDA) disent que leurs programmes HACCP obligatoires pour la viande et les jus sont 
une approche efficace de la sécurité alimentaire et protéger la santé publique. 
Systèmes HACCP de viande sont réglementés par l'USDA, contrairement aux fruits de 
mer et les jus sont réglementés par la FDA. L'utilisation de la méthode HACCP est 
actuellement volontaire dans d'autres industries alimentaires.	  
 	  



7 étapes de l'HACCP	  
 	  

1.mener une analyse des risques	  
2.déterminer les points de contrôle critiques où les dangers peuvent être empêchés, 

éliminés ou réduits à un niveau sûr	  	  
3.déterminer et établir des limites maximales et minimales qui doivent être remplies 

pour chaque Point de contrôle critiques (CCP)	  
4.	  déterminer et mettre en place des procédures de surveillance	  	  
5.identifier quelles mesures correctives seront prises lorsque les limites critiques 

n'ont pas été respectées	  
6.vérifier que votre plan de travaille	  	  
7.établir des procédures pour la tenue des dossiers et documentation	  

 	  
Diagramme de Point de contrôle HACCP & moniteur de feuilles de calcul sont 

dans l'annexe.	  



 	  
ÉQUIPEMENT ET INSTALLATIONS DE SANITRARY	  
 	  
Revêtements de sol	  doit être solide, durable et facile à nettoyer. Il devrait également 
être non absorbants, résistent à l'usure et aider à prévenir les feuillets en particulier 
dans les Walk-ins, zones de préparation des aliments, des zones pour la vaisselle, 
toilettes et d'autres zones sujettes à l'humidité ou le spray de nettoyage. Tapis n'est pas 
recommandée dans les régions de haute-sol mais est populaire dans les salles à 
manger car il absorbe les sons.	  
 	  

•   Corniche est un bord incurvé et scellé placé entre le plancher et le mur	  et est 
utilisée pour éliminer les arêtes ou les lacunes ou les fentes entre le plancher et 
le mur qui rendrait impossible à nettoyer.	  
 	  

Toilettes / STATIONS de lavage des mains :	  Toilettes doivent être nettoyés 
régulièrement et ont une main entièrement équipée avec eau chaude et froide, savon, 
la station de lavage, un moyen de sécher les mains, un conteneur à déchets, 
signalisation indiquant employés se laver les mains nécessaires avant de reprendre le 
travail. Stations de lavage des mains doivent être accessible et commode pour faire 
laver les mains facile.	  
 	  
Équipement de catégorie de SERVICE alimentaire	  est important d'acheter de 
l'équipement qui a été conçu avec une hygiène à l'esprit et être utilisé dans un 
restaurant comme NSF International et Underwriters Laboratories (UL). 	  
 	  
Équipements fixes	  doit être monté sur des jambes au moins six pouces de large de 
la parole, ou il doit être scellé à une base de maçonnerie. Les équipements fixes de 
table doivent être monté sur pattes avec une distance de quatre pouces entre le dessus 
de table et de l'équipement ou il doit être scellé dans la table au.	  
 	  
EAU POTABLE	  -eau potable-est indispensable dans un établissement. Sources 
comprennent les canalisations d'eau publiques, les sources d'eau privées qui sont 
testés au moins une fois par an, et de l'eau potable en bouteille. Dans une eau 
d'urgence, un établissement peut être autorisé à rester ouvert si certaines précautions 
ne sont respectées. Il pourrait s'agir d'eau bouillante ou d'acheter de l'eau, l'eau 
bouillante pendant main tâches lavage et essentiels.	  
 	  
Plomberie	  - Autorisé uniquement les plombiers doivent installer et maintenir des 
systèmes de plomberie. Le plus grand défi pour la salubrité de l'eau vient de la Croix-
connexions-une liaison physique par l'intermédiaire de quels contaminants de drains, 
égouts et autres eaux usées sources peuvent couler dans l'approvisionnement en eau 
potable. Disjoncteurs sous vide et intervalles d'air peuvent être utilisés pour 
empêcher le reflux. 	  
 	  
Éclairage	  l'intensité est mesurée en pieds-bougies	  
 	  



•         Au moins 108 lux (10 pieds-chandelles): réfrigérateurs Walk-in, zones de 
stockage des aliments secs, autres chambres et zones pendant le nettoyage	  
 	  

•         Au moins 215 lux (20 pieds-chandelles): libre-service affiche comme 
l'équipement intérieur buffets et salades, présentoirs de produits frais, tels que 
des congélateurs et réfrigérateurs sous le comptoir, se laver les mains, lavage de 
la vaisselle et des zones de stockage matériel/ustensile, salles de bains	  

 	  
•         Au moins 540 lux (50 pieds-chandelles): toutes les aires de préparation des 

aliments	  
 	  

Ampoules INCASSABLE et housses de protection	  prévenir les bris de verre de 
contaminer les aliments.	  

 	  
 	  
 	  
 	  
VENTILATION adéquate	  améliore la qualité de l'air en retirant la fumée, de graisse, de 
vapeur et de chaleur. S'il y a une ventilation adéquate, il y n'aura aucune 
accumulation de graisse et de la condensation sur les murs et les plafonds. 
Ventilation doit être conçue pour hottes, ventilateurs, gardes et conduits ne pas laisser 
couler sur la nourriture ou de l'équipement. Hotte filtres et extracteurs de graisse 
doivent être nettoyés régulièrement par un professionnel agréé et servile.	  
 	  
Bacs à ordures	  doit être étanche, l'eau, preuve de lutte antiparasitaire, facile à nettoyer 
et durable. Ils doivent avoir des couvercles hermétiques et doivent être rangés protégés 
quand pas en service. Tous les bacs à ordures devraient être fréquemment nettoyés 
soigneusement tous les deux à l'intérieur et l'extérieur. Ordures devraient être retirés 
des zones de préparation de denrées alimentaires dès que possible, et ne doit pas se 
faire sur une zone de préparation de denrées alimentaires. 	  
 	  
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	  

•   Nettoyage	  est le processus d'élimination des aliments et autres types de sol de la 
surface. Pour correctement	  
propre, vous devez utiliser une solution d'eau et du savon. 	  
 	  

•   Désinfection	  est le processus de réduction du nombre de micro-organismes 
nocifs d'une propre	  
surface à un niveau sûr. Vous devez nettoyer et rincer la surface avant de vous 
désinfectez. Les désinfectants chimiques sont influencées par le temps de 
contact, concentration du désinfectant et la température de la solution. Testez la 
solution régulièrement avec un kit de test de désinfectant.	  

 	  
• Toutes les surfaces doivent être nettoyées et rincées. Cela comprend les murs, 

étagères de rangement et des bacs à ordures. Cependant, toutes les surfaces 



qui touche les aliments tels que les couteaux, casseroles, planches à découper 
ou tables de préparation, doivent être nettoyés et désinfectés.	  

 	  
• Processus en 5 étapes	  

1. Gratter ou enlever les morceaux de nourriture de la surface. Utilisez l'outil de 
nettoyage correct comme une brosse en nylon ou tampon ou une serviette.	  

2. Lavage de la surface. Préparer la solution de nettoyage avec un détergent 
approuvé. Laver la surface avec l'outil de nettoyage correct tel qu'une 
serviette en tissu.	  

3. Rincer la surface. Utiliser de l'eau propre. Rincer la surface avec l'outil de 
nettoyage correct tel qu'une serviette en tissu.	  

4. Désinfectez la surface. Utiliser la solution désinfectante correcte. Préparer la 
concentration selon les exigences du fabricant. Utilisez l'outil adéquat, tel 
qu'une serviette de tissu, pour désinfecter la surface. Assurez-vous que la 
totalité de la surface est venu en contact avec la solution désinfectante.	  

5. Laissez la surface sécher à.	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
Lave-vaisselle à usage collectif	  - De suivre les directives du fabricant et assurez-vous 
que votre machine est propre et en bon état de fonctionnement. Vérifier la température 
et la pression de lavage et de rinçage cycles par jour. Informations devront être 
publiées sur la machine au sujet de la température adéquate de l'eau, la vitesse du 
convoyeur, concentration pression et chimique de l'eau.	  
 	  
Machines à haute température	  

•   Dernier rinçage de désinfection doit être au moins 180° F (82° C)	  
•   165° F (74° C) pour rack stationnaire, les machines simples-température	  

 	  
Machines de lavage chimique	  

•   Nettoyer et désinfecter à des températures beaucoup plus basses	  

 	   Chlore	   Iode	   Quats	  
Eau	  
température	  

≥ 38 ºC (100 ºF)	   ≥ 75° F (24° C)	   20 ºC (68 ºF)	   75° F (24° C)	  

PH de l'eau	   ≤ 10	   ≤ 8	   ≤ 5 ou selon	  
du fabricant	  
recommandation	  

Selon les directives du 
fabricant	  
recommandation	  

Dureté de l'eau	   Selon les directives du 
fabricant	  
recommandation	  

Selon les directives du 
fabricant	  
recommandation	  

500 ppm ou selon	  
du fabricant	  
recommandation	  

Désinfectant	  
concentration	  
gamme	  

99-50 ppm	   99-50 ppm	   12,5-25 ppm	   Selon les directives du 
fabricant	  
recommandation	  

Contact de 
désinfectant	  
temps	  

≥ 7 s	   ≥ 7 s	   ≥ 30 sec	   ≥ 30 sec	  



•   Suivez les indications de température fournies par le fabricant 	  
 	  
Évier à trois compartiments	  - Éléments nettoyés dans l'évier trois compartiment 
doivent être préalables trempés ou mis au rebut propre, lavé au détergent avec de l'eau 
110F, rincé à l'eau propre et aseptisé dans les deux eau chaude au moins 171F ou 
une solution de lavage chimique. Tous les articles doivent être séchés à l'air 
inversé.	  
 	  
Nettoyage des outils et des produits chimiques	  doit être placé dans un endroit loin 
des zones de nourriture et de préparation de denrées alimentaires. S'assurer que les 
produits chimiques sont clairement étiquetés si retirés de leur emballage original. 
Conserver feuilles (signalétiques) pour chacun des produits chimiques dans un 
endroit à tous les employés au travail. Ces feuilles ont des informations importantes de 
secourisme et des informations sur une utilisation sûre. Débarrassez-vous des produits 
chimiques selon les instructions sur l'étiquette et les règlements locaux. C'est les droits 
de l'employé de savoir ce qu'ils travaillent avec et autour de.	  
 	  
Maître nettoyage annexe	  répertorie toutes les tâches de nettoyage, comme ainsi que 
quand et comment les tâches doivent être remplis. Attribuer la responsabilité à chaque 
tâche par titre d'emploi. Créer le soutien aux employés en incluant leur contribution à la 
conception du programme et en récompensant bonne performance. Suivre le 
programme de nettoyage pour le garder efficace.	  
 	  
GESTION INTÉGRÉE DES RAVAGEURS (IPM)	  
 	  
Doit aborder ces question pour être un programme efficace de lutte intégrée	  

•   REFUSER L'ACCÈS DE LA LUTTE ANTIPARASITAIRE 	  
•   REFUSER LES ALIMENTS NUISIBLES	  
•   ABRIS ET EAU 	  
•   TRAVAIL avec A une licence PEST CONTROL opérateur (BCP) pour éliminer les 

parasites qui pénètrent dans.	  
 	  

Cafards	  comme sombre, réchauffer les endroits humides. Recherchez une forte odeur 
grasse, excréments ressemblent à des grains de poivre noiret capsules oothèques.	  
 	  
Rongeurs	  y a aussi un danger grave pour la santé. Un bâtiment peut être infesté par 
les rats et les souris en même temps. Recherchez les crottes, signes de ronger, des 
pistes, des matériaux de nidification et des trous.	  
 	  
Mouches	  peut transporter shigellose et fièvre typhoïde.	  
 	  
PESTICIDES	  sont des matières dangereuses. N'importe quand ils sont utilisés ou 
stockés dans vos locaux, vous devez avoir une fiche signalétique correspondante. 
Afin de minimiser les dangers pour les personnes, avoir votre BCP utiliser pesticides 
lorsque vous sont fermés et que vos employés ne sont pas sur le site. N'oubliez pas de 
laver les rincer et désinfecter les surfaces de contact alimentaire après un traitement.	  



 	  
         	  



 	  

GESTIONNAIRE DE NOURRITURE PROFESSIONNEL 
CERTIFIÉ 	  

ESSAI DE LA PRATIQUE « A »	  
Cercle le	  meilleurs	  réponse	  à	  chaque	  question	  au-dessous de. Être	  que	  à	  réponse	  tous	  80	  questions.	  

1. quel élément de nourriture a été associée par Salmonella Typhi ?	  
A. boissons	  
B. produire	  
C. crustacés de l'eau contaminée	  
D. ne pas assez cuits	  
 	  

2. Quel symptôme nécessite un gestionnaire de nourriture d'être exclu de l'opération ?	  
A. mal de gorge	  
B. ictère	  
C. toux	  
D. crampes d'estomac	  
 	  

3. qui est un exemple de contamination physique ?	  
A. éternuement sur les denrées alimentaires	  
B. toucher les surfaces de contact alimentaire Sales	  
C. des os chez les poissons	  
D. cuisson de la sauce tomate dans une casserole en cuivre	  
 	  

4. quelle pratique est utile pour empêcher virus causant des maladies d'origine 
alimentaire ?	  

A. cuisson des aliments à une température interne minimale	  
B. rapide enlèvement et nettoyage de vomi	  
C. à l'exclusion du personnel à Shigella spp.	  
D. encourager le personnel d'obtenir des photos de la grippe	  
 	  

5. quelle condition favorise la croissance des bactéries ?	  
A. acidité élevée	  
B. faible taux d'humidité	  
C. les aliments gardés entre 70˚F et 125˚F (21 ° et 52˚C.)	  
D. aliments dont le pH qui est fortement alcalin	  
 	  

6. parasites sont couramment associés à quels aliments ?	  
A. champignons de l'	  
B. gibier	  
C. moule	  



D. produits laitiers	  

7. quelle pratique devrait être utilisé pour prévenir les toxines de fruits de mer de causer 

une maladie d'origine alimentaire ?	  
A. cuisson alimentaire pour corriger les températures internes	  
B. se laver les mains tout au long de la journée	  
C. achat de denrées auprès de fournisseurs approuvés et digne de confiance	  
D. micro-ondes poisson pour être servi cru pendant 15 secondes	  
 	  
 	  
 	  
 	  

8. Comment les produits chimiques doivent être stockés ?	  
A. au-dessus des aliments	  
B. des zones de préparation	  
C. dans les zones de stockage des aliments	  
D. avec de la vaisselle	  
 	  

9. que signifie la L reposer dans outil d'alerte de la FDA ?	  
A. Ecoute de l'	  
B. laisser	  
C. limite	  
D. coup d'oeil	  
 	  

10. ce que pratique peut aider à prévenir les réactions allergiques ?	  
Cooking A. types d'aliments différents dans la même huile	  
B. dire clients Comment prépare-t-on un élément	  
C. utilisation de papier parchemin pour la cuisson des biscuits	  
D. un service de livraison à domicile	  
 	  

11. Quels symptômes peuvent indiquer un client est d'avoir une réaction allergique ?	  
A. sifflements ou essoufflement	  
Douleur bras gauche B.	  
Perte d'appétit C.	  
D. toux de sang	  
 	  

12. où un gestionnaire de nourriture doit laver ses mains après préparation alimentaire ?	  
Évier A. à trois compartiments	  
B. évier utilitaire	  
C. désigné évier pour se laver les mains	  
D. évier de préparation alimentaire	  
 	  



13. quand un gestionnaire d'alimentation avec un mal de gorge et fièvre devrait être 
soustraits à l'application ?	  

A. lorsque les clients servis sont principalement une population à haut risque	  
La fièvre de B. quand le gestionnaire de la nourriture est au-dessus de 100 ° f (38˚C.)	  
C. une fois le gestionnaire de l'alimentation a un mal de gorge qui dure depuis plus de 5 jours	  
D. avant la notification de l'autorité de régulation	  

14. gestionnaire d'alimentation a. vient travailler avec diarrhée. Que devrait dire le 

gestionnaire le gestionnaire de produits alimentaires à faire ?	  
A. ne fonctionnent pas avec la nourriture	  
B. rentrer chez	  
C. nettoyer les toilettes après chaque utilisation	  
D. seules les tables de bus	  
 	  

15. que doit faire un gestionnaire de nourriture pour faciliter les gants mettre ?	  
A. saupoudrer de farine dans les gants	  
B. souffler dans gants	  
C. Sélectionnez les gants de taille correcte	  
D. retrousser les gants	  
 	  
 	  
 	  

16. quand un gestionnaire alimentaire diagnostiqué un ictère peut retourner travailler ?	  
A. après 1 semaine	  
B. quand sa peau reprend une couleur naturelle	  
C. sept jours après que le dernier symptôme est observé	  
D. une fois approuvé par l'autorité de régulation	  
 	  

17. quel élément est un contaminant physique potentiel ?	  
A. désinfectant de l'	  
B. bijoux	  
C. sueur	  
D. hand sanitizer	  
 	  

18. quel est le but de main antiseptique ?	  
A. éliminer le besoin de se laver les mains	  
B. accroître l'utilisation de solutions de désinfection	  
C. diminution du nombre de pathogènes sur la peau	  
D. rendre inutile l'usage de gants	  
 	  

19. usage unique gants ne sont pas requis lors	  
A. le gestionnaire de l'alimentation a une sensibilité au latex.	  
B. préparer des aliments prêts-à-manger.	  



C. produits de lavage.	  
D. le gestionnaire d'alimentation est lavé les mains.	  
 	  

20. que devraient faire les manipulateurs d'aliments après partent et reviennent à la zone 
de préparation ?	  

A. Mettez des gants	  
B. retirer leur tablier	  
C. Wash mains	  
D. appliquer main antiseptique	  

21. quel type d'oeufs doit être utilisé lors de la préparation des plats crus ou peu cuits 

pour les populations à haut risque ?	  
A. pasteurisé	  
B. en commun	  
C. cuits durs	  
D. décortiquées	  

22. Quelles sont les causes des enfants d'âge préscolaire à risque pour les maladies 
d'origine alimentaire ?	  

A. leur système immunitaire n'est pas forte.	  
B. ils n'ont pas reçu tous leurs vaccins.	  
C. ils mangent seulement des aliments prêts-à-manger.	  
D. ils ont caché des allergies.	  

23. quelle organisation comprend l'inspection alimentaire comme l'une de ses principales 
responsabilités ?	  

A. U.S. Public Health Service	  
B. des centers for Disease Control	  
C. US Department of Agriculture	  
D. occupational Safety and Health Administration	  
 	  
 	  
 	  
 	  

24. que doit faire un serveur après avoir effacé une table ?	  
A. appliquer la main antiseptique	  
B. Wash mains	  
C. remettre des gants à usage unique sur	  
D. Rincez-vous les mains dans l'eau chaude	  
 	  

25. quelle stratégie peut prévenir la contamination croisée ?	  
A. acheter de la nourriture qui ne nécessite pas de préparation	  
B. préparation des aliments sur les deux côtés d'une planche à découper	  
C. préparation des aliments crus et les aliments prêts-à-manger en même temps	  



D. éviter les abus de température-temps	  
 	  

26. Quelles températures indiquent-elles thermomètres infrarouges ?	  
A. alimentation interne	  
B. air de	  
C. surface de	  
D. four	  
 	  

27. quand les thermomètres de verre peuvent être utilisés ?	  
R. quand fait-on des bonbons	  
B. lors de la vérification des liquides	  
C. une fois enfermé dans un boîtier incassable	  
D. lors de la suspension dans une glacière	  

28. Pourquoi faut-il prendre la température des aliments à deux endroits différents ?	  
A. pour s'assurer que le thermomètre est calibré correctement	  
B. il est tenu par le constructeur	  
C. pour s'assurer que le thermomètre est précis à +/-2˚F ou +/-1 ° c.	  
D. la température peut varier dans les aliments	  
 	  

29. un gestionnaire de nourriture est préparer un plat de fruits de mer le 4 avril, à l'aide de 
crevettes et pétoncles. La crevette a une utilisation-par	  date du 8 avril et les pétoncles ont 
une date de péremption du 10 avril. Quelle est l'utilité de date pour un plat de fruits de mer?	  	  

A. le 4 avril	  
B. 8 avril	  
C. 10 avril	  
D. 12 avril	  
 	  

30. Quels renseignements doivent figurer sur l'étiquette des aliments conditionnés sur le 
site de vente au détail ?	  

Date d'emballage A.	  
B. liste des ingrédients	  
Directives C. stockage	  
D. portion	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  

31. Comment un élément qui a été rappelé par son fabricant doit-il être conservé dans une 
opération ?	  

A. avec les aliments qui seront servis	  
B. séparément des aliments qui seront servis	  



C. dans des sacs sous vide	  
D. dans des contenants auto-videur	  
 	  
 	  

32. gestionnaire d'alimentation a. vient de finir stockant une livraison de nourriture sèche. 
Quel pas a été fait correctement ?	  

A. aliments conservés du mur	  
B. stocké nourriture 4 pouces au-dessus du sol	  
C. nourriture stockée dans une zone où l'humidité est très élevée	  
D. aliments conservés dans des récipients non destinés à l'alimentation	  
 	  

33. quel élément doit être rejetée ?	  
A. sacs de biscuits biologiques dans emballage déchiré	  
B. en bouteille de lait à 41° F (5° C.)	  
C. fromage Poutini	  
D. huîtres vivantes	  
 	  

34. TCS prêt-à-manger nourriture préparée à la maison doit être date marquée si l'on helf 
pour plus de combien d'heures?	  

A. 12 heures	  
B. 24 heures	  
C. 48 heures	  
D. 72 heures	  

35. une maison de retraite locale a un barbecue annuel pour ses résidents. Quel aliment ne 

doit pas être servi ?	  
A. oeufs farcis	  
Salade de pomme de terre B.	  
C. carottes crues	  
D. hamburgers rares	  
 	  

36. lorsque vous transportez des aliments hors site, information comme une date limite de 
consommation et le temps comment doit-elle être communiqué au personnel hors site?	  

A. téléphone de l'	  
B. message texte d'ou par courriel	  
C. des étiquettes sur les aliments	  
D. instructions verbales	  
 	  

37. quelle est la température de cuisson interne minimale pour une côtelette de veau?	  
A. 135° F (57° C.)	  
B. 145° F (63° C.)	  
C. 155° F (68° C).	  
D. 165° F (74° C.)	  



38. le nombre d'heures peuvent aliments froids tiendra sans réfrigération avant doit être 
vendu, a servi ou jeté ?	  

A. 2 heures	  
B. 4 heures	  
C. 6 heures	  
D. 8 heures	  
 	  

39. lasagne a été supprimé d'exploitation chaude pour service à 11:00. Par quelle heure 
doit il être signifié ou jeté ?	  

A. 12:00	  
B. 14:00	  
C. 15:00	  
D. 16:00	  
 	  

40. que faire avec des ustensiles préréglés, déballés qui semblent être inutilisées après 
que invités ont quitté la table ?	  

A. envelopper les ustensiles avec une serviette propre	  
B. laisser les ustensiles pour le prochain invité	  
C. nettoyer et désinfecter les ustensiles	  
D. Nettoyez les ustensiles et la réutilisation	  
 	  

41. quelle règle pour pain portion doit pratique des gestionnaires de nourriture ?	  
A. ne re-servent pas les restes de pain	  
B. réchauffer des restes de pain avant de servir à d'autres clients	  
C. recycler beurre non utilisé et non pour une utilisation dans d'autres produits alimentaires	  
D. nettoyer et désinfecter les paniers entre chaque client	  
 	  

42. dans une zone de libre-service, aliments en vrac sans emballage n'a pas une étiquette 

si le produit	  
A. fait une réclamation de santé ou de la teneur en éléments nutritifs.	  
B. ne fait pas une allégation de santé ou de la teneur en éléments nutritifs.	  
C. a été établie dans une usine de transformation non réglementée.	  
D. a été préparé à une autre opération.	  
 	  

43. la température de magret de canard est vérifiée lors de la cuisson. Conformément à la 
politique de l'opération, le magret doit	  cuire pendant 16 minutes pour laisser la 
température interne atteigne 165 ° F (74 ° C). (74° C.). Quelle étape dans le système HACCP 
est adressée par la cuisson du magret de canard aux 165˚F (74˚C.)?	  	  

A. analyse des dangers de l'	  
B. vérification	  
C. surveillance	  
D. limite critique	  



 	  
44. ce que doit faire un gestionnaire de nourriture avec une main enroulé pour travailler en 
toute sécurité avec la nourriture ?	  

A. couvrir la plaie avec une couverture imperméable et de porter un gant à usage unique	  
B. Eviter travaillant avec les aliments crus, jusqu'à ce que la plaie soit complètement sec	  
C. Placer un pansement sur la plaie	  
D. appliquer un désinfectant pour les mains à la plaie	  
 	  

45. lequel de ces procédés alimentaires ne nécessite pas un écart d'une autorité de 
réglementation ?	  

A. fumer aliments comme une méthode pour la préserver	  
B. achat de germes de soja d'un fournisseur de renom	  
C. type de cure alimentaire	  
D. pasteurisation jus sur place	  
 	  
 	  
 	  

46. ce qu'est un cross-connexion ?	  
A. reflux de l'eau propre dans l'eau sale	  
B. physique lien entre l'eau potable et l'eau sale	  
Véhicule de transport de l'eau C.	  
D. approuvé d'aqueduc public	  
 	  

47. Quelles informations doivent être affichées près d'un lave-vaisselle ?	  
Numéro de téléphone de fabricant d'a.	  
B. corriger les paramètres	  
C. des montants de désinfection recommandés	  
D. calendrier de nettoyage	  
 	  

48. quel scénario peut conduire à des infestations de ravageurs ?	  
A. stockage des matières recyclables dans des sacs en papier	  
B. vider l'eau des seaux dans utilitaire de puits	  
C. rotation des produits à l'aide de la méthode FIFO	  
D. installation rideaux d'air au-dessus des portes	  

49. quelle est la première étape dans l'élaboration d'un plan HACCP ?	  
A. déterminer les actions correctives	  
B. effectuer une analyse des risques	  
C. établir des procédures de contrôle	  
D. déterminer les points critiques à maîtriser	  
 	  

50. combien de temps un objet étant nettoyé avec une solution de chlore doit rester en 
contact avec la solution ?	  



A. 7 secondes	  
B. 10 secondes	  
C. 15 secondes	  
D. 30 secondes	  
 	  

51. quelle est la première étape de nettoyage et la désinfection des équipements fixes ?	  
A. enlever les pièces amovibles	  
B. Débranchez l'unité	  
C. vaporiser sur la surface avec le nettoyant	  
D. laver la surface du matériel à l'eau chaude	  
 	  

52. quelle température l'eau devrait être pour le lavage manuel ?	  
A. doit être au moins de 70° F (21° C.)	  
B. doit être au moins à 90° F (32°)	  
C. doit être au moins 100° F (37° C.)	  
D. doit être au moins de 110° F (43° C.)	  
 	  

53. quelle organisation nécessite une feuille (signalétique) être inclus avec les produits 
chimiques dangereux ?	  

A. environmental Protection Agency	  
B. occupational Safety and Health Administration	  
C. les gens pour le traitement éthique des animaux	  
D. National Restaurant Association	  
 	  

54. ce qui doit doter les membres lors du transfert de produits chimiques vers un nouveau 
conteneur ?	  

A. étiquette du conteneur	  
B. remplir une demande de fiche signalétique	  
C. Connectez-vous au transfert de la FS	  
D. stocker le produit chimique dans une armoire verrouillée	  
 	  

55. quelle température de rinçage assainissant final de haute tempature lave-vaisselle doit 
être ?	  

A. 150° F (65° C.)	  
B. 160° F (71° C.)	  
C. 170° F (76° C).	  
D. 180° F (82° C.)	  

56. que doivent faire les manipulateurs d'aliments lors de la manipulation des aliments 

prêts-à-manger ?	  
A. porter des gants à usage unique	  
B. désinfecter les mains	  
C. porter un tablier	  



D. utiliser les mains nues	  
 	  

57. pourquoi les gens qui prennent certains médicaments à risque de maladies d'origine 
alimentaire ?	  

A. les systèmes immunitaires sont compromises	  
B. ils n'ont pas construit un système immunitaire fort	  
C. ils mangent uniquement des aliments TCS	  
D. ils ont caché des allergies	  
 	  

58. que faire avec un paquet de farine qui est reçu avec traces d'humidité sur le sac ?	  
A. rejeter la farine et le renvoyer au fournisseur	  
B. accepter la farine et le placer dans le stockage à sec	  
C. sécher le sac avant utilisation	  
D. stocker le sac dans une glacière à 41˚F (5˚C.) ou inférieur	  
 	  

59. dont la responsabilité est incluse dans le rôle de la Food and Drug Administration ?	  
Inspecting A. viande, volaille et oeufs	  
Permis et licences de diffusion B.	  
C. régulation alimentaire transporté à travers des frontières d'État	  
Plan D. approuvant HACCP	  

 	  
60. quelle est la température interne minimale des aliments chauds doivent être tenue à 
pour empêcher les agents pathogènes de croître ?	  

A. 115° F (46° C.)	  
B. 125° F (51° C.)	  
C. 135° F (57° C).	  
D. 145° F (62° C.)	  
 	  

61. que doit faire le personnel lors de la réception d'une livraison de vivres et de 
fournitures ?	  

A. Inspectez non-alimentaires premier	  
B. Placez-le immédiatement et l'examiner plus tard	  
C. Vérifiez visuellement tous les produits alimentaires	  
D. empiler la livraison proprement et examinez-la dans les 12 heures	  
 	  

62. Comment devez-vous personnel assurer le désinfectant chimique utilisé sur une 
surface de préparation alimentaire est à la bonne force ? 	  

A. Rincez de la surface, puis l'appliquer une seconde fois	  
B. tester la surface d'abord pour confirmer qu'il n'y a aucun pathogènes	  
C. utiliser un kit de test pour vérifier la concentration de l'assainisseur quand il mélange	  
D. chauffer à la température recommandée par le fabricant	  



63ème	  salade de thon est retiré de la glacière à 09:00 et éteindre pour un buffet à 11:00 

Par quelle heure doit la salade de thon	  être signifiés ou jetés?	  	  
A. 12:00	  
B. 14:00	  
C. 15:00	  
D. 16:00	  
 	  

64. lorsque la viande crue et non emballée peut être offertes pour le libre-service ?	  
A. sur les stands bio	  
B. aux barbecues mongol	  
C. quand la viande est de haute qualité	  
D. quand la viande est congelée	  
 	  

65. quelle règle pour servir de condiments ne doit être pratiqué ?	  
A. servir de condiments dans des contenants originaux	  
B. servir de condiments dans des conteneurs aux antimicrobiens	  
C. Combine bols de condiments restes avec des neuves	  
D. servir de condiments ouverts, non utilisés	  
 	  

66. en vrac les aliments non emballés dans les zones de libre services doivent être 
étiquetés quand	  

A. la nourriture est préparée sur place.	  
B. le fabricant prétend que la nourriture est saine.	  
C. la nourriture est préparée par un autre fabricant.	  
D. la nourriture prend en charge la croissance de l'agent pathogène.	  
 	  

67. la température de chaudrée de palourdes est vérifiée au cours de l'exploitation. 
Conformément à la politique de l'opération, la chaudrée doit être éliminée ? Quelle étape 
dans le système HACCP est pratiquée par jeter la soupe ?	  

Analyse des dangers de l'a.	  
B. vérification	  
C. surveillance	  
D. mesures correctives	  
 	  

68. quel processus exige un plan HACCP ?	  
A. fumer les aliments pour améliorer la saveur	  
B. portion de gibier sauvage	  
C. portion importé fromage	  
D. pasteurisation jus sur place	  
 	  
 	  
 	  



69. Quels renseignements doivent figurer sur l'étiquette d'un conteneur de prêt-à-manger 

TCS nourriture préparée sur place pour la vente au détail ?	  
A. qualité de la nourriture	  
B. allergènes potentiels	  
Instructions de réchauffage C.	  
D. exigences de stockage	  
 	  

70. que faut-il faire avec de la nourriture qui a été gérée par un gestionnaire de nourriture 
qui a été limité ou exclu de la	  opération pour cause de maladie?	  	  

A. faire chauffer les aliments pour détruire les agents pathogènes	  
B. jeter dehors	  
C. remettre en état la nourriture	  
D. s'assurer qu'alimentaire n'a pas abus de temps-température	  
 	  

71. un gestionnaire alimentaire comment peut-elle avec de la nourriture après que elle est 
décongelée au micro-ondes ?	  

A. faire cuire à l'aide d'appareils de cuisson conventionnels	  
B. couvrir la nourriture pour l'empêcher de se dessécher	  
C. vérifier la température au moins 2 places	  
D. laisser les aliments reposer pendant 2 minutes avant la cuisson	  
 	  

72. que doit faire une opération avant le jus frais emballage en vente sur place ?	  
A. obtenir une variance	  
B. créer des étiquettes d'avertissement	  
C. confirmer que les populations à haut risque ne sont pas desservies	  
D. acheter un pasteurisateur	  
 	  

73. quelle température farcis de homard doit être cuit à ?	  
A. 135° F (57 ° c) pendant 4 minutes	  
B. 145° F (63 ° c) pendant 4 minutes	  
C. 155° F (68 ° c) pendant 15 secondes	  
D. 165° F (74 ° c) pendant 15 secondes	  
 	  

74. quelle température doivent atteindre les légumes cuits en toute sécurité chaud-se 
tiendra pour le service ?	  

A. 135° F (57° C.)	  
B. 145° F (63° C.)	  
C. 155° F (68° C).	  
D. 165° F (74° C.)	  



75. personnel de cafétéria de soins infirmiers à domicile est créant des nouveaux éléments 

de menu pour un petit déjeuner pour les résidents et les membres de leur famille.	  Quel 

point n'est pas sûr de servir?	  	  
A. crêpes de l'	  
B. soft œufs durs	  
Hachage de boeuf salé C.	  
D. de mayonnaise	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  

76. quand un gestionnaire d'alimentation doit changer gants?	  
A. après 1 heure d'utilisation constante	  
B. dès qu'ils sont sales ou déchirés	  
C. à la fin de la Maj	  
D. tous les 6 heures	  

 	  
77. A. gestionnaire de nourriture a refroidi un conteneur de piment-70° f (21 °.) en 1 heure. 
Combien de temps est laissé à refroidir le chili à 41° F (5˚C.)?	  

A. 2 heures	  
B. 3 heures	  
C. 4 heures	  
D. 5 heures	  
 	  

78. que doit faire un serveur lors de la prise d'une ordonnance alimentaire des clients qui 
ont des préoccupations au sujet des allergies alimentaires ?	  

A. décrire chaque élément de menu pour les clients qui demandent, y compris tous les 

ingrédients « secret »	  
B. expliquer les symptômes d'une réaction allergique aux clients avant qu'ils commandent	  
C. quand les clients arrivent, leur dire que la nourriture peut causer des réactions allergiques	  
D. dire aux clients souffrant d'allergies alimentaires qu'ils ne seront pas en mesure de recevoir 

le service	  
 	  

79. quelle est la température de cuisson interne minimale pour la poitrine de poulet ?	  
A. 135° F (57 ° c) pendant 4 minutes	  
B. 145° F (63 ° c) pendant 4 minutes	  
C. 155° F (68 ° c) pendant 15 secondes	  
D. 165° F (74 ° c) pendant 15 secondes	  
 	  

80. ce thermomètre est le mieux adapté pour vérifier la température du rinçage final une 
vaisselle de la machine ?	  



Indicateur de température-temps A.	  
B. thermomètre infrarouge	  
C. thermomètre enregistrement maximum	  
D. sonde à immersion	  

 	  

 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  

RÉPONSES « A » À L'EXAMEN PRATIQUE	  

 	  



1. A	  	  

2. B	  	  

3. C	  	  

4. B	  	  

5. C	  	  

6. B	  	  

7. C	  	  

8. B	  	  

9. D	  	  

10. B	  	  

11. A	  	  

12. C	  	  

13. A	  	  

14. B	  	  

15. C	  	  

16. D	  	  

17. B	  	  

18. C	  	  

19. C	  	  

20. C	  	  

21. A	  	  

22. A	  	  

23. C	  	  

24. B	  	  

25. A	  	  

26. C	  	  

27. C	  	  

28. D	  	  

29. B	  	  

30. B	  	  

31. B	  	  

32. A	  	  

33. A	  	  

34. B	  	  

35. D	  	  

36. C	  	  

37. B	  	  

38. C	  	  

39. C	  	  

40. C	  	  

41. A	  	  

42. B	  	  

43. D	  	  

44. A	  	  

45. B	  	  

46. B	  	  

47. B	  	  

48. A	  	  

49. B	  	  

50. A	  	  

51. B	  	  

52. D	  	  

53. B	  	  

54. A	  	  

55. D	  	  

56. A	  	  

57. A	  	  

58. A	  	  

59. C	  	  

60. C	  	  

61. C	  	  

62. C	  	  

63. C	  	  

64. B	  	  

65. A	  	  

66. C	  	  

67. D	  	  

68. D	  	  

69. B	  	  

70. B	  	  

71. A	  	  

72. A	  	  

73. D	  	  

74. A	  	  

75. B	  	  

76. B	  	  

77. D	  	  

78. A	  	  

79. D	  	  

80. C	  	  

 	  
 	  
	  


