Soyez prêts pour des

AVENTURES CULINAIRES SÉCURITAIRES!
Participez à des aventures scoutes, ça donne faim! La sécurité en cuisine c’est important, et ce peu importe le type
d’aventure à laquelle vous prenez part. Lorsque vous êtes dans une nouvelle cuisine (lors d’un camp), assurez-vous de
savoir où se trouve l’extincteur, la trousse de premiers soins et l’alarme d’incendie. Familiarisez-vous avec les sorties de la
cuisine et le plan d’évacuation.

Débranchez les petits appareils
après leur utilisation.

Inspectez les articles de cuisine
avant de les utiliser. Vous
pourriez vous brûler en raison
d’un chaudron en mauvais état.

Ayez une trousse de
premiers soins.

Assurez-vous d’avoir
des détecteurs de
fumée et de monoxyde
de carbone fonctionnels.
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Attachez vos cheveux et ne
portez pas de linge ample ou
de bijoux. Portez toujours des
souliers fermés.

Ne laissez jamais
quelque chose sur le
feu sans surveillance.
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Gardez vos surfaces de travail
propres (planches et comptoirs).
Lavez-les régulièrement avec
l’eau chaude et savonneuse.
Lavez bien vos mains avant de
manipuler la nourriture et après
avoir touché de la viande crue.

Ayez les numéros
d’urgence en main.
Tout le monde connait
le 911, mais le numéro
n’est peut-être pas
opérationnel au camp
ou à certains endroits.
Sachez les numéros
d’urgence de votre
région et trouvez
d’autres numéros
utiles comme celui
du centre antipoison
local.

Essuyez les dégâts immédiatement.

Gardez les produits
nettoyants hors de la
portée des enfants ou dans
une armoire verrouillée.

Évitez la
contamination croisée,
surtout lorsque vous
manipulez de la viande
crue. Séparez la viande des autres
aliments dans le frigidaire et lors
de la préparation.
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Gardez les linges à vaisselle
et les mitaines de four loin
du poêle.

En cas d’incendie de
graisse, n’utilisez pas d’eau
pour l’éteindre. Utilisez un
extincteur, du sel ou du
bicarbonate de soude ou
encore utilisez un
couvercle pour l’atténuer.

LAIT

Réfrigérez rapidement la
nourriture comme la
viande, le poisson et les
produits laitiers.

Lorsque vous coupez des
aliments, utilisez les règles
de sécurité adéquates.
Rangez les couteaux et
autres outils coupants hors
de la portée des enfants.
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Ayez un
extincteur à
proximité.
Sachez comment
l’utiliser et vérifiez
sa date d’expiration.

