
VIP CUISINIER A DOMICILE 

Consignes essentielles 

Voici ce qu'il vous faut savoir et préparer pour garantir le succès du service Cuisinier à 

domicile. Votre collaboration sera grandement appréciée par le cuisinier. 

Accueil du cuisinier 

 1ère visite : Vous devez être sur place pour accueillir le cuisinier et lui montrer où 

se trouvent les choses dans votre cuisine 

IMPORTANT: Pour la phase pilote du projet (hiver et printemps 2014), nous vous 

demandons d'être sur place pendant toute la visite du cuisinier. 

 

 Visites suivantes : Assurez-vous que quelqu'un soit sur place pour ouvrir la porte au 

cuisinier. Si vous prévoyez être absent, nous vous suggérons de vous procurer un 

cadenas-boîte à clés à combinaison chiffrée et de vous assurer de transmettre la 

combinaison au cuisinier avant sa visite. Vous pouvez trouver cet article chez 

Canadian Tire pour environ 40 $. 

IMPORTANT: Pour la phase pilote du projet (hiver et printemps 2014), nous vous 

demandons d'être sur place pendant toute la visite du cuisinier. 

Préparation de la cuisine avant chaque visite 

 L'équipement nécessaire doit être facilement accessible, propre et prêt à utiliser par le 

cuisinier  

 Les surfaces de travail doivent être propres et dégagées 

 L'évier doit être propre et dégagé 

 Libérer l'espace dans le frigo et le congélateur pour y ranger les mets cuisinés, soit 2 

tablettes libres dans le frigo et 1 tablette libre dans le congélateur 

 Les ingrédients doivent être facilement accessibles et prêts à utiliser  

o Regroupez les ingrédients non-périssables sur le comptoir 

o Regroupez les ingrédients réfrigérés sur les mêmes tablettes qui serviront à 

ranger les mets cuisinés  

 Les viandes et poissons doivent êtres décongelés 

Départ du cuisinier 

Si vous êtes absent quand le cuisinier quitte les lieux, assurez-vous d'être de retour au 

maximum 2 h après son départ. En effet, celui-ci pourrait avoir laissé refroidir sur le 

comptoir des plats encore trop chauds pour être mis au frigo ou au congélateur. Vous devrez 

le faire vous-même dès que les plats seront refroidis, afin d'en maintenir la qualité et la 

salubrité 

IMPORTANT: Pour la phase pilote du projet (hiver et printemps 2014), nous vous 

demandons d'être sur place pendant toute la visite du cuisinier.

http://www.soscuisine.com/fr/vip/cuisinier-a-domicile?sos_l=fr
http://www.canadiantire.ca/AST/browse/3/HouseHome/DoorAccessories/DoorLocksHandles/PRD~0461299P/Bo%EEte+%E0+cl%E9s+portable%2C+Master+Lock.jsp?locale=fr_CA
http://www.canadiantire.ca/AST/browse/3/HouseHome/DoorAccessories/DoorLocksHandles/PRD~0461299P/Bo%EEte+%E0+cl%E9s+portable%2C+Master+Lock.jsp?locale=fr_CA
http://www.soscuisine.com/fr/vip/cuisinier-a-domicile/materiel?sos_l=fr


Equipement nécessaire 

Voici la liste de l'équipement dont le cuisinier aura besoin pour travailler de façon efficace. Il 

s'agit d'appareils, accessoires et ustensiles courants, probablement déjà disponibles dans votre 

propre cuisine. 

Veuillez néanmoins prendre quelques minutes pour vous assurer d'avoir tout ce qu'il faut 

avant la première visite du cuisinier. 

1) Électroménagers et petits appareils électriques 

 

Appareil Note 

Cuisinière (électrique ou au gaz) avec 4 ronds 
Indispendable 

N.B. Le four et les 4 ronds doivent être fonctionnels! 

Four micro-ondes Optionnel 

Robot de cuisine Optionnel 

Batteur / mixette ou malaxeur sur pied Optionnel 

Lave-vaisselle Optionnel 



2) Équipement de cuisine  

Type Quantité requise 

Grand chaudron « faitout» de 6 L ou plus 1 

Moyenne casserole de 2 L 2 

Petite casserole de 1 L 1 

Poêlon de 30 cm (12 pouces) de diamètre 2 

Grand plat allant au four (environ 9 X 13 pouces) 2 

Plaque de cuisson au four 1 

Planche à découper  1 

Cul-de-poule ou grand bol  2 

Grande assiette ou plat allant au four (pour 

refroidissement de la nourriture chaude) 
4 

Ustensiles courants 
Cuillers et fourchettes de service, spatules, cuillers 

de bois, louche, fouet, pinces de métal 

Tire-bouchon pour bouteille de vin 1 

Ouvre-boîte pour les conserves  1 

Tasse à mesurer  1 

Jeu de cuillers à mesurer 1 

Balance de cuisine 1 

Minuterie 1 

Sous-plat isolant  2 

Mitaines à four ou poignées isolantes  2 

Linge à vaisselle propre Au moins 2 

Linge propre pour nettoyer l’espace de travail  Au moins 2 



3) Articles jetables 

 

 

4) Matériel requis pour ranger au frigo les plats préparés  

Contenants type « Ziploc » avec couvercle, (capacité de 500 ml environ pour portions 

individuelles et capacité de 1.2 litre environ pour format de 4 portions). Tout autre plat en 

pyrex, en céramique ou en aluminium avec couvercle, est aussi convenable. 

  

 

 

 

Type Quantité requise 

Pellicule plastique (« saran wrap ») En quantité suffisante 

Papier aluminium En quantité suffisante 

Papier parchemin En quantité suffisante 

Papier essuie-tout En quantité suffisante 

Savon à vaisselle liquide En quantité suffisante 

Produits de nettoyage pour surfaces de travail En quantité suffisante 


