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Manuels scolaires 2021-2022  

Spécialiste en restauration CFC 

 

Passez commande le plus tôt possible !  

Vous devez être en possession des manuels pour la rentrée (uniquement ceux concernant votre année 
d’apprentissage).   

 
 
 En librairie 

Titre – Auteur / Edition ISBN 

Année 
d’apprentissage 

1 

Le MEM Minimum Elémentaire pour Mémoire - Editions LEP 978-2-88354-038-5 X 

 

 A commander sur www.cataroproshop.ch 

Procédure de commande: www.cataroproshop.ch/pdf/Procedure_de_commande.pdf 

Titre – Auteur / Edition Code classe 

Année 
d’apprentissage 

1 2 3 

Thème 1 - Branche de culture générale 
EPCA.SPREST1 

X     

Thème 2 - Branche de culture générale X   

Thème 3 - Branche de culture générale 
EPCA.SPREST2 

  X   

Thème 4 - Branche de culture générale   X   

Thème groupé P3 - Branches de culture générale EPCA.SPREST3     X 

 
 

 Sera commandé en classe 

Produit 

Année 
d’apprentissage 

1 

Spécialiste en Restauration 
SR : accès e-WIGL / WIGLprint «SMALL» pour une année 

Prix : CHF 210.- qui seront encaissés en classe à la rentrée  

X 

 
 

 Matériel  
 
L’apprenti-e devra être en possession d’un ordinateur portable.  
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 A commander sur www.renovium.ch 

Titre – Auteur / Edition 

Année 
d’apprentissage 

1 

Kombi-Paket EPCA - SPECIALISTE EN RESTAURATION CFC 
 
Package comprenant les manuels :   

- Savoirs et techniques en restauration (Livre 1) 
- Alimentation et denrées alimentaires (Livre 2) 
- Le Métier de sommelier (Livre 3) 
- Le Métier de barkeeper (Livre 4) 
- Le Métier de barista (Livre 5) 
- Le Métier de chef de rang (Livre 6) 
- L’Art du service en restauration – Manuel pratique 

 
Matériel numérique supplémentaire et e-book inclus 

Prix : CHF 513.- + frais d’expédition 

 

X 

Procédure de commande 

1. Aller sur le site https://shop.renovium.ch/  

2. Cliquer sur Kombi-Pakete 

3. Cliquer sur EPCA : Kombi-Paket EPCA - SPECIALISTE EN RESTAURATION CFC 

4. Cliquer sur Ajouter au panier puis à nouveau sur Panier  

5. Choisir le mode de livraison (PostPac Economy ou PostPac Priority) - ne pas choisir l’option Mailversand 
eBook (gratuit)  

6. Cliquer sur Caisse 

7. Finaliser la commande en complétant les informations demandées (Inscription – Adresse – Mode de 
paiement) 

8. En cas de problème veuillez contacter ReNovium GmbH au 079 222 77 42 

 
 
 
 En cours d’année, les maîtres peuvent délivrer contre paiement des cours polycopiés, des manuels ou du matériel. 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations utiles à la rentrée scolaire sur www.epcasion.ch 

 Bonne année scolaire et plein succès ! 
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