LYCEE LE CASTEL - SECTION HOTELIERE
RENTREE 2021
TENUES PROFESSIONNELLES

REASSORT
CLASSES DE 1ERE ET TERMINALE
BAC STHR
BAC PROFESSIONNEL
En septembre, votre enfant va entrer en classe de 1ère ou Terminale BAC PROFESSIONNEL, 1ère ou Terminale
BAC STHR. , Terminale CAP CUISINE, Terminale CAP CSHCR, Terminale CAP PSR, Terminale CAP ATMFC. Vous
voudrez bien trouver ci-dessous le détail de la tenue professionnelle nécessaire que vous devez vous procurer
auprès du fournisseur référencé :
Fournisseur référencé pour l’achat des vêtements professionnels :
AUX TRAVAILLEURS REUNIS - 10 Bd Champ aux Métiers - 21800 QUETIGNY - 03 80 71 92 38

CLASSES
1ere / TERMINALE
BAC PRO. CUISINE

REASSORT

1ere / TERMINALE
BAC PRO. CSR
(Commercialisation et
Service en Restaurant)

REASSORT

TENUES PROFESSIONNELLES
- 2 pantalons de cuisinier MOLINEL COOKSPIRIT NOIR CHINE
- 2 vestes de cuisinier manches longues Modèle MOLINEL NEOSPIRIT
blanc/noir brodées au nom/prénom (en noir) côté poche + logo CASTEL
épaule droite
- 10 toques en non tissé (à renouveler au cours de l’année si besoin)
- 4 torchons métis marqués au nom de l'élève
- 1 tablier bleu d'office
- 2 tabliers blancs « chef » sans bavette coton
- 1 paire de chaussures blanches de sécurité
- 1 cravate clip modèle ROUGE CASTEL avec logo
- 2 essuie-verres MOLINEL nid d’abeille
- 1 tablier MOLINEL DAN gris avec logo Castel
- 2 liteaux
FILLE
- 1 pantalon noir MOLINEL FIT’N BLUE
- 1 veste noire MOLINEL FIT’N BLUE
- 1 paire de derbies cuir vernis ROBUR
- 2 chemisiers blancs, manches longues, non transparents, col classique,
poignets à boutonnage classique
GARCON
- 1 pantalon droit noir MOLINEL référence FIT’N BLUE
- 1 veste noire MOLINEL référence FIT’N BLUE
- 1 paire de chaussures (modèle professionnel) à lacets en cuir noir non verni
- 2 chemises blanches manches longues, col à pointes non boutonnées
- Chaussettes noires

CLASSES

TENUES PROFESSIONNELLES

1ere / TERMINALE

- 2 vestes de cuisinier manches courtes Modèle MOLINEL NEOSPIRIT
blanc/noir brodées au nom/prénom (en noir) côté poche / logo CASTEL épaule
droite
- 2 pantalons de cuisinier Modèle MOLINEL COOKSPIRIT
- 2 calots tissus (garçons/filles cheveux courts)
OU 2 casquettes (couleur blanc) avec résille (filles cheveux longs)
- 4 torchons métis marqués au nom de l'élève
- 2 tabliers blancs avec bavette (en coton)
- 1 tablier bleu office
- 1 paire de chaussures blanches de sécurité

BAC PRO.
BOULANGERIE/PATISSERIE

REASSORT

1ere / TERMINALE
BAC STHR
(Sciences et Technologies
en Hôtellerie Restauration)

REASSORT

TENUE DE RESTAURANT
- 1 cravate clip modèle ROUGE CASTEL avec logo
- 2 essuie-verres MOLINEL nid d’abeille
- 1 tablier à bavette MOLINEL DAN gris avec logo Castel
- 2 liteaux
FILLE
- 1 pantalon noir MOLINEL FIT’N BLUE
- 1 veste noire MOLINEL FIT’N BLUE
- 1 paire de derbies cuir vernis ROBUR
- 2 chemisiers blancs, manches longues, non transparents, col classique,
poignets à boutonnage classique
GARCON
- 1 pantalon droit noir MOLINEL référence FIT’N BLUE
- 1 veste noire MOLINEL référence FIT’N BLUE
- 1 paire de chaussures à lacets en cuir noir non verni
- 2 chemises blanches manches longues, col à pointes non boutonnées
- Chaussettes noires

TENUE DE CUISINE
- 2 vestes de cuisinier manches longues Modèle MOLINEL NEOSPIRIT
blanc/noir brodée au nom/prénom (en noir) côté poche / logo CASTEL épaule
droite
- 2 pantalons de cuisinier Modèle MOLINEL COOKSPIRIT NOIR CHINE
- 1 paire de chaussures blanches de sécurité,
- 4 torchons métis marqués au nom de l'élève
- 2 tabliers blancs «chef», sans bavette (en coton)
- 1 tablier bleu office
- 10 toques en non tissé (à renouveler au cours de l’année si besoin)

LYCEE LE CASTEL - SECTION HOTELIERE
RENTREE 2021
TENUES PROFESSIONNELLES

REASSORT
CLASSES DE TERMINALE CAP
CUISINE
CSHCR
PSR
ATMFC
En septembre, votre enfant va entrer en classe de Terminale CAP CUISINE, Terminale CAP CSHCR, Terminale
CAP PSR, Terminale CAP ATMFC.
Le trousseau nécessaire pour les activités en atelier est le même que pour l’année scolaire 2020/2021. Vous
voudrez bien trouver ci-dessous le détail de la tenue professionnelle afin de compléter impérativement le
trousseau pour la rentrée de septembre 2021.
Fournisseur référencé pour l’achat des vêtements professionnels :
AUX TRAVAILLEURS REUNIS - 10 Bd Champ aux Métiers - 21800 QUETIGNY - 03 80 71 92 38

CLASSES

TENUES PROFESSIONNELLES

TERMINALE CAP CUISINE

- 2 pantalons de cuisinier Modèle MOLINEL SLACK NOIR
- 2 vestes de cuisinier manches longues Modèle MOLINEL NEOSPIRIT
blanc/noir brodées au nom/prénom (en noir) côté poche + broderie du logo
CASTEL épaule droite
- 10 toques en non tissé (à renouveler au cours de l’année si besoin)
- 4 torchons métis marqués au nom de l'élève
- 1 tablier bleu d'office
- 2 tabliers blancs « chef » sans bavette coton
- 1 paire de chaussures blanches de sécurité
- 1 tablier bleu
- 2 essuie-verres MOLINEL nid d’abeille
- 1 tablier MOLINEL NELL gris avec logo Castel
- 2 liteaux
FILLE
- 1 pantalon noir MOLINEL FIT’N BLUE
- 1 paire de derbies cuir vernis ROBUR
- 2 chemisiers blancs, manches longues, non transparents, col classique,
poignets à boutonnage classique sans revers
GARCON
- 1 pantalon Modèle MOLINEL SLACK NOIR
- 1 paire de chaussures MOLINEL CLIFF cuir noir
- 2 chemises blanches manches longues, col à pointes non boutonnées
- Chaussettes noires

REASSORT

TERMINALE CAP CSHCR
(Commercialisation et
Services en Hôtel Café
Restaurant)

REASSORT

CLASSES

TENUES PROFESSIONNELLES

TERMINALE CAP PSR
(Production et Services en
Restauration)

-1 veste de cuisinier manches longues Modèle MOLINEL NEOSPIRIT blanc/noir
brodée logo CASTEL sur épaule droite
- 1 calot coton blanc ou 1 casquette avec résille
-1 paire de chaussures de sécurité de couleur blanche,
-2 pantalons Modèle MOLINEL SLACK NOIR
-1 tablier boulanger coton blanc sans bavette
- 1 tablier bavette MOLINEL DAN GRIS 88 CM
- 1 polo manches courtes couleur prune
- 1 tablier bleu bavette coton
- 3 torchons en coton
- 2 paires de gants de ménage

REASSORT

TERMINALE CAP ATMFC
(Assistant Technique en
Milieu Familial et Collectif)

REASSORT

-1 veste de cuisinier manches longues Modèle MOLINEL NEOSPIRIT blanc/noir
brodée logo CASTEL sur la manche gauche
- 1 calot coton blanc ou 1 casquette avec résille
- 1 paire de chaussures de sécurité de couleur blanche, réservées aux TP cuisine
- 2 pantalons sergé coton blanc
- 1 tablier bavette coton blanc
- 3 torchons en coton
- 2 paires de gants de ménage
FILLE
- 1 tunique DAME LUCILE blanc/PARME
GARCONS
- 1 tunique mixte blanc

