
EXERCICES	2-3-4-5-6

Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

https://www.hrimag.com/Les-calculs-des-couts-des-ressources-alimentaires-apres-transformation
https://www.hrimag.com/Manuel-de-gestion-reflexion-du-parfait-restaurateur


Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 30 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 70 % et son coût 
à l’achat est de 2,00 $ le kilogramme.  

Calculez le coût par kilogramme de ressource 
alimentaire après transformation ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

100 % = 30 Kg x 2,00 $    / Kg = 60 $ 
 30 % =   9 kg 
——————   
 70 % =  21 Kg x 2,857143 / Kg = 60 $ 

Facteur de rendement 1,428571

Solution

2,857143 / Kg
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 30 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 70 % et son coût 
à l’achat est de 2,00 $ le kilogramme.  

Calculez le nombre de portions de 250 grammes que 
vous pourrez servir ?

https://www.hrimag.com/Manuel-de-gestion-reflexion-du-parfait-restaurateur
https://www.hrimag.com/Calculer-precisement-les-couts-theoriques-des-ressources-alimentaires-utilisees
https://www.hrimag.com/Calculer-precisement-les-couts-theoriques-des-ressources-alimentaires-utilisees
https://www.hrimag.com/Les-calculs-des-couts-des-ressources-alimentaires-apres-transformation


Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

100 % = 30 Kg x 2,00 $     / Kg = 60 $ 
 30 % =   9 kg 
——————   
 70 % =  21 Kg x 2,857143 / Kg = 60 $ 

Facteur de rendement 1,428571

21 Kg / 250 g = 84 portions

Solution
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 30 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 70 % et son coût 
à l’achat est de 2,00 $ le kilogramme.  

Calculez le coût de chaque portion de 250 grammes ?

https://www.hrimag.com/Manuel-de-gestion-reflexion-du-parfait-restaurateur
https://www.hrimag.com/Calculer-precisement-les-couts-theoriques-des-ressources-alimentaires-utilisees
https://www.hrimag.com/Calculer-precisement-les-couts-theoriques-des-ressources-alimentaires-utilisees
https://www.hrimag.com/Les-calculs-des-couts-des-ressources-alimentaires-apres-transformation


Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

21 Kg / 250 g = 84 portions = 60,00 $ 
                      1 portion =   0,71 ¢

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Solution

0,71 ¢
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 30 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 70 % et son coût 
à l’achat est de 2,00 $ le kilogramme.  

Calculez le prix de vente de chaque portion de 250 g si 
le coût de nourriture désiré (food cost) est de 35 % ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

21 Kg / 250 g = 84 portions = 60,00 $ 
                      1 portion =   0,71 ¢ 
                                      0,71 ¢ / 0,35 = 2,02 $

   0,71 ¢ 
( —————— ) x 100 = 35 % 
   2,02 $

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Solution

2,02 $
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 30 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 70 % et son coût 
à l’achat est de 2,00 $ le kilogramme.  

Calculez le prix de vente de chaque portion si le coût 
de nourriture désiré (food cost) est de 25 % ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

21 Kg / 250 g = 84 portions = 60,00 $ 
                      1 portion =   0,71 ¢ 
                                      0,71 ¢ / 0,25 = 2,84 $

    0,71 ¢ 
( ——————— ) x 100 = 25 % 
   2,84 $

EXERCICE 2 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Solution

2,84 $
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 20 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 20 % et son coût 
à l’achat est de 0,40 ¢ le kilogramme.  

Calculez le nombre de portions de 150 grammes que 
vous pourrez servir ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

100 % = 20 Kg x 0,40 ¢ / Kg = 8,00 $ 
 20 % =   4 kg 
——————   
 80 % =  16 Kg x 0,50 ¢ / Kg = 8,00 $ 

Facteur de rendement 1,25

16 Kg / 150 g = 106,67 portions

Solution
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Un sac de ressource alimentaire de 20 Kg se vend o,40 $ le Kg. Après 
avoir préparé les ressources alimentaires, il ne reste que 16 Kg. 

Calculez le coût de revient au Kg de cette ressource alimentaire 
après transformation ?

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

                           100 %  =  20 Kg  
                             20 %  =   4 Kg  
                             80 %  =  16 Kg 
                          ——————— 
Facteur de rendement   1,25   (multiplicateur)

Rendement (%)

Solution
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

100 % = 20 Kg x 0,40 ¢ / Kg = 8,00 $ 
 20 % =   4 kg 
——————   
 80 % =  16 Kg x 0,50 ¢ / Kg = 8,00 $ 

Facteur de rendement 1,25 $

Solution

0,50 ¢ / Kg
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 20 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 80 % et son coût 
à l’achat est de 0,40 ¢ le kilogramme.  

Calculez le nombre de portions de 100 grammes que 
vous pourrez servir ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

100 % = 20 Kg x 0,40 ¢ / Kg = 8,00 $ 
 20 % =   4 kg 
——————   
 80 % =  16 Kg x 0,50 ¢ / Kg = 8,00 $ 

Facteur de rendement 1,25

16 Kg / 100 g = 160 portions

Solution

https://www.hrimag.com/Manuel-de-gestion-reflexion-du-parfait-restaurateur
https://www.hrimag.com/Calculer-precisement-les-couts-theoriques-des-ressources-alimentaires-utilisees
https://www.hrimag.com/Calculer-precisement-les-couts-theoriques-des-ressources-alimentaires-utilisees
https://www.hrimag.com/Les-calculs-des-couts-des-ressources-alimentaires-apres-transformation


Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 20 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 80 % et son coût 
à l’achat est de 0,40 ¢ le kilogramme.  

Calculez le coût de chaque portion de 100 grammes ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

16 Kg / 100 g = 160 portions = 8,00 $ 
                      1 portion  = 0,05 ¢

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Solution

0,05 ¢
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 20 kilogrammes de ressources alimentaire. 
Le rendement de cette ressource est de 80 % et son coût 
à l’achat est de 0,40 ¢ le kilogramme.  

Calculez le prix de vente de chaque portion de 100 g si 
le coût de nourriture désiré (food cost) est de 25 % ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

16 Kg / 100 g = 160 portions = 8,00 $ 
                      1 portion =   0,05 ¢ 
                                      0,05 ¢ / 0,25 = 0,20 ¢

    0,05 ¢ 
( ——————— ) x 100 = 25 % 
    0,20 ¢

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Solution

0,20 ¢
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous achetez 20 kilogrammes de ressources 
alimentaire. Le rendement de cette ressource est 
de 80 % et son coût à l’achat est de 0,40 ¢ le 
kilogramme.  

Calculez le coût de revient d’une portion servi 
de 150 g ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

16 Kg / 100 g = 160 portions =  8,00 $ 
                      1 portion =   0,05 ¢

100 g = 0,05 ¢ 
150 g = 0.75 ¢

EXERCICE 3 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Solution

0.075 ¢
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 4 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

le rendement d’une ressource alimentaire est de 70 %. 
Vous avez besoin de 80 portions de 250 g. 

Calculez combien de grammes de ressource 
alimentaire vous devez acheter ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes
EXERCICE 4 - Le calcul du rendement des ressources 
alimentaires

80 portions x 250 g = 20 000 g

                               100 %  =  28 571,43 g  
                                 30 %  =   8,571,43 g  
                                 70 %  =  20 000,00 g 
                             ——————— 
Facteur de rendement   1,428571   (multiplicateur)

Solution

20 000 g x 1,428571 = 28 571,43 g
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 5 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Vous devez servir 100 portions de 200 g de 
ressources alimentaires. Le rendement de cette 
ressource est de 65 %. 

Quelle quantité de ressource alimentaire devez-
vous acheter ? de grammes de ressource 
alimentaire vous devez acheter ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 5 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

100 portions x 200 g = 20 000 g

                               100 %  =  30 769,24 g  
                                 35 %  =  10 769,24 g  
                                 65 %  =  20 000,00 g 
                             ——————— 
Facteur de rendement   1,538462   (multiplicateur)

Solution

20 000 g x 1,538462 = 30 769,24 g
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 6 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Une ressource alimentaire pèse 12 Kg et coûte 1,20 $ 
le Kg. Le rendement net de cette ressource après 
transformation est de 60 %.  

Calculez le coût par kilogramme de cette ressource 
alimentaire après transformation ?
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Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 6- Le calcul du rendement des ressources alimentaires

100 % = 12,0 Kg x 1,20 $ / Kg = 14,40 $ 
 40 % = 4,8 kg 
——————   
 60 % =  7,2  Kg x 2,00 $ / Kg = 14,40 $ 

Facteur de rendement 1,666667

Solution

2,00 $ / Kg
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Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 6 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Une ressource alimentaire pèse 12 Kg et coûte 1,20 $ 
le Kg. Le rendement net de cette ressource après 
transformation est de 60 %.  

Calculez le nombre de portions de 150 grammes 
vendables ?
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Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 6 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

7,2 Kg / 150 g = 48 portions

Solution 100 % = 12,0 Kg x 1,20 $ / Kg = 14,40 $ 
 40 % = 4,8 kg 
——————   
 60 % =  7,2  Kg x 2,00 $ / Kg = 14,40 $ 

Facteur de rendement 1,666667
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Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 6 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Une ressource alimentaire pèse 12 Kg et coûte 1,20 $ 
le Kg. Le rendement net de cette ressource après 
transformation est de 60 %.  

Calculez le coût de chaque portion ?
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Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

7,2 Kg / 150 g = 48 portions = 14,40 $ 
                      1 portion =   0,30 ¢

EXERCICE 6 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Solution

 0,30 ¢
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Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

EXERCICE 6 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Une ressource alimentaire pèse 12 Kg et coûte 1,20 $ 
le Kg. Le rendement net de cette ressource après 
transformation est de 60 %.  

Calculez le prix de vente de chaque portion de 150 
grammes, si l’on désire un coût de nourriture (food 
cost) de 35 %?
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Calculer précisément les coûts théoriques des 
ressources alimentaires utilisées dans les recettes

7,2 Kg / 100 g = 48 portions = 14,40 $ 
                      1 portion =   0,30 ¢ 
                                      0,30 ¢ / 0,35 = 2,02 $

   0,30 ¢ 
( —————— ) x 100 = 35 % 
  0,8571 ¢

EXERCICE 6 - Le calcul du rendement des ressources alimentaires

Solution

0,8571 ¢
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Avez-vous des questions sur le calcul 
du rendement des ressources 

alimentaires ?

Manuel de gestion-réflexion / Christian Latour

EXERCICES 2-3-4-5-6
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