
 

 

 

 

  

TENUE PROFESSIONNELLE ET MATERIEL OBLIGATOIRES (1)  

  

Pour la rentrée, vous devrez être en possession du matériel suivant :  

  

1- Tenue professionnelle  

  

Pantalon noir classique (garçon ou fille, pas de jean) ou jupes noires (juste au-dessus du 

genou)  

Veste blazer noire pour les garçons, veste manche longue type « Spencer » pour les filles  

Chaussures noires en cuir classiques   

Chemise noire ou chemisier noir  

Cravate Rouge (possibilité de prendre à la rentrée en commande groupée la cravate 

personnalisée sigle APEB)   

  

2- Matériel   

L’achat de la mallette se fera en commande groupée auprès de nos fournisseurs en début 

de formation (prix : entre 170 et 260€).  

Mallette avec porte-outils et mousse usinée rigide comprenant les éléments de base :  

• 1 couteau d’office lame micro-dentée 9cm  

• 1 Cuillère à mélange inox avec pilon  

• 1 doseur cocktail inox 2/4cl  

• 1 Passoire à cocktail inox avec ressort  

• 1 pelle à glace  

• 1 pilon polypropylène 21cm  

• 1 pince à glaçons inox  

• 1 pince à sucre  

• 1 shaker inox 2 pièces  

• 1 verre à mélange avec bec verseur  

•  

MC EMPLOYE BARMAN 



 

 

  

Complément pour une utilisation plus professionnelle :  

  

  

• 1 couteau d’office 9cm  

• 3 bouchons verseurs doseurs  

• 1 carnet tripli  

• 1 porte carnet avec rabat  

• 1 économe droit ou gauche  

• 1 Passoire conique inox 8cm  

• 1 pince à dresser déco  

• 1 planche à découper polypropylène  

• 1 porte sommelier  

• 1 râpe fine inox  

• 1 couteau sommelier double levier  

  

Le budget nécessaire à l’achat des équipements étant conséquent, il nous semble utile de vous rappeler de bien 

identifier tous vos équipements afin de pouvoir vous les restituer en cas d’oubli ou de perte pendant les travaux 

pratiques. (Code couleur adhésif, nom, marquage…)  

  

  

  

  

(1) Le choix du distributeur de la tenue professionnelle et du matériel appartient à 

l’apprenti(e).  
 

  

 


