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BACCALAURÉATS PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE 
SECTIONS EUROPÉENNES 

SESSION 2016 
MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE 

 
Épreuve orale spécifique de langue vivante: ANGLAIS 

 
Partie A – 10 minutes 
(à partir du sujet ci-dessous) 
 
Partie B – 10 minutes 
(travaux, activités effectués dans l'année terminale, dans la discipline non linguistique et 
ouverture européenne) 
 
Préparation: 20 minutes    Durée de l'épreuve: 20 minutes 
 
 

SUJET N°3 
 

A BRUNCH IN LONDON 
 

You are the new assistant manager at Landmark hotel (annexe1). The manager wants to 
offer London's best brunch and he entrusts you with the organization of its service. During 
a work meeting, he asks you to make some suggestions so as to improve the quality of 
this meal. 
 
Your tasks: 
 
*Give the definition of brunch and explain the differences between breakfast and lunch as 
opposed to the brunch. 
 
*Indicate the service hours. 
 
*Suggest a new type of brunch called the Champagne brunch; indicate its composition 
(food and drinks). 
 
*Make a proposal of entertainments. 
 
*Explain service organization and staff requirement. 
 
*Select 2 visits in London for waiters to recommend guests. 
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Annexe 1  

 

 

Welcome to The Landmark London Hotel 
 
 

We are delighted to welcome you to one of the most popular 5 star hotels in London, The 
Landmark London. We rank among the finest of the capital’s leading luxury hotels in 
London, and have a distinctive style and ambience that makes us unique. 

 Our luxury hotel combines classic British elegance and grandeur with the deluxe facilities 
required by today’s discerning travelers, such as hotel conference rooms, fantastic 
restaurants and bars, a luxurious spa and Health Club with a 15 meter swimming pool and 
a gymnasium. 

We take pride in offering the highest level of service to ensure that we continue to be one 
of the leading 5 star hotels in London and is the reason why we are one of the most 
popular wedding hotels in London, too. Therefore, if you want to indulge in a night of pure 
bliss and relaxation, we recommend you visit our London hotel. 

Coming soon - August 2016 

Every Sunday, enjoy our Champagne brunch 

 

BOOK NOW /Telephone: +44 (0) 20 7631 8000 
Email: restaurants.reservation@thelandmark.co.uk 

 

http://www.landmarklondon.co.uk/en/meetings-events/meeting-conference-venue#1
http://www.landmarklondon.co.uk/en/landmark-spa-health-club#1
mailto:restaurants.reservation@thelandmark.co.uk?subject=Sunday%20Champagne%20Brunch
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Préparation: 20 minutes    Durée de l'épreuve: 20 minutes 
 

CORRIGE / Résultats attendus  sujet 3 
 

 

Heure de service : 12 h 30 à 15 h 
 

Définition : combinaison d'un repas tenant à la fois du breakfast et du déjeuner avec un 
caractère festif et gastronomique, proposant à la fois des mets du petit déjeuner et du 
déjeuner. Le brunch est proposé le dimanche ou parfois le samedi et le dimanche. Il est 
vendu pour un prix forfaitaire. 
 

Prestations proposées : ingrédients du full English breakfast et salades composées, 
potages, charcuteries, fruits de mer, poissons fumés, viandes froides, pièces de viandes 
rôties, volailles, légumes, plateaux de fromages, grand choix de desserts. 
Sélection de cafés et thés, eaux minérales, jus de fruits, sodas, vins, champagne. 
 

Les plats doivent satisfaire une clientèle internationale. 
 

Animation dans la salle : orchestre de musiciens, espace permettant de danser, cuisiniers 
découpant les pièces de viande, flambages de fruits, de crêpes au buffet, espace bar avec 
réalisation de cocktails à la demande..... 
 

Organisation, dressage au buffet : les buffets peuvent être répartis dans la salle. 
Cuisiniers et serveurs derrière les buffets pour assurer la tranche et le service, commis en 
salle pour servir les boissons chaudes et débarrasser, maîtres d'hôtel pour accueillir et 
assurer la facturation, sommeliers pour le service des vins. 
 

Covent Garden, Hyde Park, croisière sur la Tamise, Trafalgar square, Madame Tussauds 
museum.... 
 


