
Dossier Maître d’hôtel 

Menu à 40€ 

 Nom Descriptif Produit particulier 

Ab CLUB AU 
SAUMON 
FUME, 
BEURRE 
D’ALGUES 

Saumon fumé la veille, pain de 
mie aux algues, beurre de 
baratte demi-sel, algues en 
paillettes 
 

Le, est une algue comestible populaire en cuisine japonaise 

et cuisine coréenne. Originaire d'Asie, principalement des 

côtes tempérées du Japon, de la Chine et de la Corée, l'algue 

a été introduite dans différentes régions elle est 

actuellement considérée comme une des espèces invasives 

les plus nuisibles3. 

C'est une algue brune de la famille des Alariaceae, en forme 

de lobes, qui intervient surtout dans la confection de salades 

et de soupes. Il est généralement vendu sous forme coupée 

et déshydratée, qu'il faut tremper dans de l'eau pendant 

quelques minutes, ce qui triple le volume. Il ne doit pas être 

cuit longtemps afin de conserver sa couleur et ses 

nutriments 

Le beurre est fabriqué à partir de la crème du lait 

additionnée de ferments lactiques. La maturation de la 

crème permet de développer les arômes du beurre et 

d’épaissir la crème. Vient ensuite l’étape du barattage qui 

consiste à « agiter » la crème pour séparer les grains de 

beurre du liquide appelé babeurre. Le liquide est éliminé, les 

grains sont malaxés afin d’obtenir du beurre de texture 

homogène. Le beurre dit « de baratte » a été battu dans une 

baratte et non dans une centrifugeuse, le barattage étant 

alors plus lent. Quel que soit le beurre, il ne contient ni 

conservateur, ni arôme et pas plus de 16% d’eau. 

Entrée  SAINT 
JACQUES 
GRILLES, 
AGRUMES 

Saint jacques grillé, vinaigrette 
au jus d’agrumes réduit, purée 
de panais froide 

En arrivant sur les plages du nord de l’Espagne, à la fin du 
parcours, ceux-ci trouvaient de nombreux coquillages qu’ils 
ramassaient pour les accrocher à leur tenue. Un geste porte-
bonheur et permettant de prouver qu’ils avaient bien 
effectué le pèlerinage jusqu’au bout.  

Et lorsque les coquilles sont arrivées sur les étals des 
marchands, la population les connaissait, par tradition, 
comme étant des coquillages de Saint-Jacques et leur a donc 
donné leur nom actuel. 
 
L’oxalis « petite-oseille » se reconnait à ses feuilles en forme 
de coeur inversé au goût citronné, à ses petites fleurs striées 
de violet et à son habitat exclusivement forestier 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wakame#cite_note-daisie-3


 Nom Descriptif Produit particulier 

Plat HOMARD 
CUISINE 
COMME UN 
CIVET  

Homard poché avec un jus de 
homard au vin rouge. Oignon 
grelot glacer a brun, lardon 
sauté, champignons grillé. 
Croutons et petit ragout de 
marrons. 

Un civet est un ragoût préparé à l'aide de cive, c’est-à-dire 
d'oignon, ou d'autres bulbes comestibles. On prépare le 
civet avec du vin rouge. On mêle la sauce au sang de l'animal 

Dessert CHOCOLAT ET 
CACAHUETE 

Crémeux au chocolat noir. 
Glace au chocolat au lait et une 
au cacahuète. Crumble cacao 
cacahuète salées. 

Les origines du chocolat remontent dans la nuit des temps 
au pays des Mayas au 7ème siècle avant J.C. Ceux-ci 
découvrirent le cacaoyer qu’ils qualifiaient de « nourriture 
des dieux » (nommé par la suite Theobroma cacao par 
Linné). Ils le cultivèrent dans leurs jardins afin de tirer de ses 
graines un breuvage qu’ils assaisonnaient de miel, de piment 
fort et d’autres condiments. Les fèves de cacao furent 
utilisées comme monnaie entre les Mayas et les Aztèques. 

 

 

Cocktails du soir 5€ 

Mise en place 

 
 

 

   

Nom du cocktail Composition 

  

  



Réservation 

Nom Nbre de 
personnes 

 Numéro Observation Chef de Rang 

      

      

      

      

      

      

      

      

Total      

Répartition 

Chef de 
rang 

Travail de 
préparation 

complément Travail de fin de service 

Sarah Carcasse 

Et petit matériel 

Nettoyage sol, console, guéridon, tables, 
chaises 

Petit matériel : dessous de carafe, réchaud 

Rangement salle 

Oriane Carcasse et verres Nettoyage sol, console, guéridon, tables, 
chaises 

Rangement salle 

Sekoia Assiettes et zone 
accueil 

Nettoyage assiettes et nettoyage et 
rangement réserve assiettes 

Zone accueil : vestiaires, poussières, balai ou 
aspirateur 

Rangement réserve assiettes 
et zone accueil (fermeture 

grille, nettoyage vestiaires ...) 

Damien V Assiettes et zone 
accueil 

Nettoyage assiettes et nettoyage et 
rangement réserve assiettes 

Zone accueil : vestiaires, poussières, balai ou 
aspirateur 

Rangement réserve assiettes 
et zone accueil (fermeture 

grille, nettoyage vestiaires ...) 

Damien M Couverts et local 
table et décorations 

Triage des couverts, nettoyage des bacs et 
armoire couverts 

Rangement et nettoyage local table et 
décorations 

Vider et nettoyer les timbres 
et armoires frigorifiques 

Antoine Couverts et local 
table et décorations 

Rangement armoire platerie et cuivre Vider et nettoyer les timbres 
et armoires frigorifiques 

Pierre Verres Rangement armoire platerie et cuivre Aide au nettoyage  

 

 



Les tables seront recouvertes d’un chemin de table sur lequel sera déposé en longueur un sapin de 

noël cartonné avec des pommes de pins, guirlandes, boules de noël et fausse neige. Le pliage des 

serviettes sera en forme de flocon de neige. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitsLHx59rXAhWS4aQKHRjxBAwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/feezia/pliages-de-serviette-napkin-folding/&psig=AOvVaw2zMCp_TLGgsgav4ExHs2Lp&ust=1511736575682200

