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LE GROS MATERIEL DE CUISINE 

I. LES GENERALITES  
 

L’importance et la diversité du gros matériel de cuisson et de conservation dépendent de nombreux facteurs : 

� Du concept de restauration 

� De la formule de restauration 

� Du nombre de couverts  

� De l’importance de la brigade 

� De l’énergie disponible 

� De la diversité de la carte et des menus 

Le choix du matériel est primordial. En règle générale les appareils sont : 

 

� Soient très spécialis                                és               . (restauration à thème) 

� Soient très polyvale                               nts              . (cuisine classique avec une grande carte et cuisine collective) 

II. LES SOURCES D’ENERGIE 
 

Le gaz est la source d’énergie la plus utilisée en cuisine pour sa rapidité de mise en action lors du coup de feu. 

SOURCE AVANTAGES INCONVENIENTS 

GAZ DE VILLE Montée et baisse rapide de la T° 

Propre  

Pas de stockage de combustible 

Payement après consommation 

Idéal pour le « coup de feu »  

Nécessité d’installer un système de ventilation performant pour 

évacuer les gaz brûlés 

Risque d’explosion lors d’une mauvaise utilisation 

PROPANE Montée et baisse rapide de la T° 

Propre  

Possibilité d’installation en milieu isolé 

Idéal pour le  « coup de feu » 

Nécessité d’installer un système de ventilation performant pour 

évacuer les gaz brûlés 

Risque d’explosion lors d’une mauvaise utilisation 

Installation extérieure d’une cuve d’entreposage (ou local pour 

les bouteilles) 

Paiement des factures avant utilisation 

ELECTRICITE Peu de frais d’installation 

Très propre 

T° régulière et précise 

Pas d’odeur ou de fumée 

Pas de stockage de combustible 

Payement après utilisation 

Montée en T° lente 

Baisse en T° difficile 

Matériel cher 

Batterie de cuisine spécifique 

Pas de coup de feu (sauf pour les plaques à induction) 
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III. LES MATERIELS DE CUISSON 

A. Le fourneau 
Il représente la pièce principale de la cuisine chaude 

et permet de réaliser la plupart des modes de 

cuisson que ce soit avec le feu vif, le four, la 

salamandre, le grill et la friteuse, intégrés ou tout 

simplement à l’aide de la batterie de cuisine. 

 

Actuellement les fourneaux se trouvent 

amputés de leur four à convection classique 

positionné en dessous car ils sont moins 

ergonomiques. Egalement ils ne sont plus montés sur 

socle en béton mais ils sont  suspendus (plus de 

four) soit contre le mur soit contre une murette 

Le fourneau,est aussi appelé pio                 ..Il est 

soit « central » soit « mural ». 

 
� Livre de Technologie culinaire de Michel Maincent (page 73) 

 

B. Les brûleurs et plaques de cuisson 
Il existe, de nos jours, plusieurs types de brûleurs (remplaçant le brûleur classique) qui permettent de répondre aux 

besoins modernes d’une cuisine en matière d’économie d’énergie et de sécurité : 
 

Le brûleur séquentiel 

C’est un nouveau procédé, qui permet de supprimer 

les ralentis approximatifs des brûleurs  lors d’un mijotage, en 

les remplaçant par des séquences de source de chaleur 

périodiques et répétitives.  

Le temps d’arrêt permet à la chaleur de se 

propager dans le récipient de cuisson jusqu'à la prochaine 

séquence et ainsi d’éviter que les aliments attachent au fond 

de la casserole 

Avantages  inconvénients 

Economie d’énergie 

Meilleur qualité de cuisson 

Limite les opérations de surveillance 

Evite la surchauffe  

Permet de cuire les fonds sans forte 

ébullition  

Coûts d’achat et d’entretien plus 

importants 

 

 

Le top flam’ 

C’est un détecteur de récipient qui permet de 

mettre le gaz en veilleuse lorsque le feu est découvert (pas 

de casserole dessus) 

Avantages  inconvénients 

Economie d’énergie 

Sûreté accrue : suppression des 

risques de brûlures quand le feu 

reste découvert  

Peut être adapté au brûleur 

existant 

Coûts d’achat et d’entretien plus 

important 

Fragilité du système de détection 

 

Les plaques vitrocéramique 
 

La plaque à induction 

C’est le matériel de l’avenir car l’appareil ne 

consomme de l’énergie que lorsqu’un récipient est posé sur la 

plaque, le préchauffage est inexistant et l’énergie utilisée est 

proportionnelle à la taille du récipient. Son principe de 

fonctionnement est simple, un générateur produit un champ 

magnétique et dés que celui-ci rencontre du métal 

(casserole) il provoque l’échauffement du récipient 

Avantages Inconvénients 

� Economie d’énergie 

� La souplesse d’utilisation  

� Montée en T° rapide 

� Finesse des réglages (mijotage) 

� Confort du personnel : ambiance 

de travail moins surchauffée, 

facilité de nettoyage (pas 

d’éclaboussures qui carbonisent) 

� Sécurité : moins de risque de 

brûlures et d’émanation de gaz 

toxique 

� Chère à l’achat 

� Matériel plus fragile et 

technique (surface en 

verre) 

� Il faut avoir une batterie de 

cuisine adaptée 
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C. Les fours 
Il en existe 3 types : 

 

Le four à convection naturelle 
 

Les fours à convection forcée 
 

Les fours mixtes ou polycuiseurs 
 

Four moderne qui combine la chaleur sèche (air pulsé) et la 

vapeur à basse pression. Il permet des cuissons, en milieu humide et à 

basse température. En service banquet il permet même pour certain 

type de four la régénération des denrées déjà dressées sur assiette 

sans condensation d’eau. 

D. Les enceintes à micro ondes  
 

Appareil principalement utilisé pour la remise en température des aliments 

(PCEA), ils peuvent également servir à une cuisson complète d’un produit.  
 

Attention les micro-ondes ne traversent pas le métal, il ne faut donc jamais 

mettre de matériel métallique à l’intérieur ! (Ex : récipients en inox, papier 

aluminium, etc.) 
 

Principe : le magnétron diffuse des ondes qui sont réparties par l’agitateur ou 

répartiteur. Ces ondes agitent les molécules d’eau des aliments et provoquent ainsi 

leur échauffement. Il n’y a pas de coloration des aliments et la propagation de la 

chaleur se fait du cœur du produit vers l’extérieur. 
 

E. Les sauteuses et les marmites 
 

Utilisées surtout en restauration collective, pour de grosse production. 

Les sauteuses sont, de nos jours, polyvalentes et programmables pour faciliter le travail des opérateurs 

Leur ergonomie est également très développée pour le confort d’utilisation (vidange facile, plateau basculant) 

F. Les friteuses 
 Les friteuses classiques sont maintenant remplacées par des appareils à zone 

froide souvent à décantation hydraulique. Attention alors à la vidange de l’appareil, jamais 

à chaud, à cause de l’ébullition de l’eau. 

Régulation et sécurité : 

 Ce sont des appareils très dangereux si mal utilisés. Les friteuses sont la cause de 

nombreux accidents et départ de feu dans nos cuisines. Pour éviter ceci une friteuse doit :  

 

� être équipée d’un thermostat permettant la maîtrise de la T° de huile 

� posséder un limiteur de T° pour éviter la surchauffe et l’embrasement 

du corps gras 

� être entretenue régulièrement  

� être renouvelée en huile fraîche aussi souvent que nécessaire 

 

De plus, on ne couvre jamais une friteuse chaude car cela augmenterait les risques. 

 
Livre »modules de technologie culinaire Ed BPI Michel Faraguna� 
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G. Les grills et plaques à snacker 
 

Très à la mode de nos jours car on privilégie les cuissons courtes et sans matières grasses. 

Elles servent principalement dans les restaurants à thème ou la restauration rapide mais de grands chefs les utilisent plus 

fréquemment toujours dans cet esprit de « Fusion Food ».  

H. Les salamandres 
 

De la même façon les salamandres ne sont plus seulement des outils de maintien en température, de réchauffage ou de 

réalisation des gratins, elles sont de plus en plus utilisées comme moyen de cuisson à part entière (par conduction). 

Rôle de la salamandre : 

� griller sans contact avec l’aliment (intéressant pour les produits gras) 

� dorer, colorer, sécher, et redonner un croustillant à des préparations 

� chauffer les assiettes et les plats 

� cuire rapidement des produits (poisson en filet, éventail de poisson 

� glacer une sauce, un sabayon 

IV.  LES MATERIELS PRODUISANT DU FROID 

A. Les chambres froides 
T° de stockage différente selon la typologie des produits (voir cours sur les locaux). 

B. Les enceintes frigorifiques de mise en place 
T° de stockage des mises en place et des PCEA  max +3°C. 

C. Les timbres à poisson 
Voir cours sur les locaux. 

D. Les cellules de refroidissement rapide 
Elles sont indispensables dans une cuisine moderne surtout si on travaille avec des mises en place faites à l’avance. 

Effectivement la loi (méthode HACCP) nous oblige à descendre les aliments que l’on veut conserver de +63°C                à     <+10°C       

en         moins de          2 heures, il est donc primordial d’utiliser des appareils de descente en température rapide (ventilation et 

refroidissement simultanés). 

 

 

 

 

Le métier est en constante évolution, les matériels aussi, il 

faut se tenir informer au cours de sa carrière des 

progrès en la matière ! 

 Ils sont souvent développés en partenariat entre les  

professionnels du terrain (les cuisiniers, les grands chefs) 

et les fabricants industriels. Exemple Mr G.Pralus qui 

développa la technique du sous-vide. 


