
 

 

 

 

 

 

 

 

TARTE ALSACIENNE AUX POMMES 
 

Problématique : 

A partir de la fiche technique ci-jointe, on souhaite estimer le coût d’une part et établir son prix de vente. 

 

Référentiel des activités professionnelles 
 

Compétences Connaissances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Programme de mathématiques 
 

Capacités Connaissances 

Calculs commerciaux et financiers 

Calculer un coût total de production, un résultat, un 
coût marginal.  
  

Coût total de production.  
Résultat.  
Coût marginal.  

Géométrie 

En utilisant un logiciel de géométrie dynamique ou 
un logiciel métier : 
- réaliser la section d’un solide usuel par un plan; 
- construire la section plane d’un solide passant par 
des points donnés 

Section d’un solide par un plan. 

 
 

Travail à faire :  

- A partir du prix des denrées, donnée au verso, compléter le tableau correspondant et répondre à la 

problématique. 

- A l’aide de GEOGEBRA modéliser la tarte de 30 cm de diamètre et 4 cm de hauteur.  

- Réaliser ensuite la section de la tarte par un plan parallèle à la base.  

- Réaliser ensuite la section de la tarte par un plan perpendiculaire à la base. Quelle est la nature de 

cette section ? ....................................................................................................................................... 

 

Aide : https://www.youtube.com/watch?v=VZdlG9W0gY0 

 

NOM Prénom :                                                                              CLASSE :                     DATE : 

 
 

C0-INTERVENTION : Cuisine / Mathématiques 

https://www.youtube.com/watch?v=VZdlG9W0gY0


 

Denrées Unités Quantité 
Prix unitaire 

(Hors taxe) 

Prix total 

(Hors taxe) 

Pâte brisée : 
- Farine 
- Sucre semoule 
- Sel 
- Beurre extra-fin 
- œuf (1 jaune) 
- eau 
- farine (pour abaisser) 
- beurre (pour le cercle) 

 
Garniture : 

- pommes 
- citron 

 
Appareil à crème prise 
sucré : 

- œuf (1 jaune) 
- œufs entiers (2 

pièces) 
- sucre semoule 
- lait 
- crème double 
- vanille (extrait liquide) 

 
Finition : 

- sucre glace 
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   Total denrées ........................ 
   Assais. 2% ........................ 

   Coût matières 
total 

........................ 

 

Conclusions : 

Coût HT (Hors taxes) : .................................................................................................................................. 

Coefficient : .................................................................................................................................................... 

Prix de vente HT par portion : ....................................................................................................................... .. 

Quelle est la nature de cette section parallèle à la base ? .............................................................................. 

Quelle est la nature de cette section perpendiculaire à la base ? ................................................................... 

 

  



 


