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Les entrées froides 

 

Salade de coques sauce florentine 

 

 

 

 

Procédé de la salade de coques : 

Nettoyer les coques, les faire dégorger dans de l’eau froide, pelez, lavez et ciselez l’échalote et l’ail. Dans une grande 

russe, faites fondre le beurre, et faites-y revenir l’échalote et l’ail. Versez le vin blanc. Ajoutez les coques, couvrez-les 

et laissez mijoter quelques minutes jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent. Décortiquez les coques, incorporez-les délicatement 

à la sauce florentine et réserver au frais.  

Procédé de la sauce florentine : 

Lavez et hacher les épinards, les faire revenir dans un peu de beurre, salez, poivrez. Confectionner votre béchamel et 

incorporez là à vos épinards encore chauds, versez dans le blender et mixer jusqu’à avoir une préparation bien lisse. 

Réserver au frais 

 Dressage de l’entrée : 

Dressez cette salade en forme de dôme dans l’assiettes. Napper délicatement de coques sauce florentine et décorer 

éventuellement de quelques croûtons ou d’un citron en dents de loup. Server 

Wraps revisités au roastbeef 

Warps au roastbeef 

2 tranche de roastbeef 

8 wraps 

20g parmesan 

50g de roquettes 

Sauce Pesto 

240g de basilic frais 

6 gousses d’ail 

50cl d’huile d’olive 

200g de parmesan 

Sel, poivre 

Procédé du Wrap au roastbeef 

Laver et hacher grossièrement une partie de la roquette et réserver l’autre pour la garniture, râper le parmesan. Faire 

colorer le roastbeef, saler, poivrer, trancher la viande en lamelle et là faire mariner dans le pesto pendant 1h, garnir 

les wraps avec les lamelles de roastbeef, le parmesan et la roquette. Roulez les Wraps et coupez-les en bouchez de 4cm, 

filmer-les en les serrant bien et réservez-les au frigo.  

Sauce Pesto maison : 

Emincer les gousses d’ail, râper le parmesan et mixer le tout puis ajouter le basilic haché et mixer à nouveau jusqu’à 

ce que la sauce soit lisse, assaisonnez le sel et le poivre et réserver au frais. 

Dressage de l’entrée : Disposer les bouchées en biais légèrement l’un sur l’autre et mettez une poigné de salade sur 

le côté, server.  

Salade de coques 

1,6 kg de coques 

2 échalotes 

2 gousses d’ail 

20 g de beurre 

30 cl de vin blanc 

Sel, poivre 

Sauce florentine 

800g d’épinard haché 

40cl de béchamel 

Sel, poivre 
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Terrine de truite froide aquatique 

500g de filets de truite 

100g de crevettes  

100g de carottes nouvelles 

15g de beurre 

1 échalote 

2 blancs d’œufs 

25 cl crème fraîche liquide 

15 à 20 feuilles de citronnelle 

Noix de muscade râpée 

Sel et poivre du moulin 

 

Procédé : 

Pelez l’échalote et haché la finement, la faire revenir dans le beurre puis laissez refroidir. Rincez les filets de truite et 

séchez-les, taillez-les en fines lanières, saler, poivrer et saupoudrer de muscade râpé, mélanger les lanières et 

l’échalotes, mixer le tout, puis laissez reposer au réfrigérateur 20min. Parer les carottes nouvelles, rincez-les et 

couper-les en brunoise. Hacher les crevettes et les feuilles de citronnelles. Battez la crème fraiche au robot équipé 

d’un fouet. Battre les blancs en neige ferme. Incorporez-les à la purée de poisson. Placez le récipient contenant la 

farce sur de l’eau geler préalablement mis dans un cul de poule, mélanger bien, puis incorporer la crème fraîche. 

Préchauffer le four à 180°C. Beurrez une terrine. Mélangez les dés de carottes, les crevettes et la citronnelle haché à 

la farce précédente, garnir la terrine avec et la faire cuire au bain marie, laissez refroidir la terrine. 

Dressage : 

Couper la terrine en morceaux et répartissez-les sur 8 assiettes, Décorez avec des crevettes, des brins de citronnelles 

ou de l’aneths. Servez. 

Charlotte de courgette au chèvre frais et son coulis de poivron      

  

 

 

 

 

Procédé Charlotte de courgettes : 

Laver les courgettes, couper leurs extrémités et les passer à la mandoline pour avoir de fines lamelles puis les faire 

revenir dans l’huile d’olive 5min sans les colorer. Peler et presser la gousse d’ail, émincer finement l’échalote et 

ciseler les feuilles de basilic. Mélanger le fromage et la crème pour le détendre, ajouter l’ail, l’échalote et le basilic, 

mélanger et saler, poivrer. Chemiser 4 ramequins avec du film alimentaire, et le tapisser avec les lamelles de 

courgettes en les laissant dépasser afin de pouvoir les rabattre. Garnir avec la préparation de fromage et rabattre les 

lamelles de courgettes pour refermer les ramequins et réserver au frais. 

Pocédé coulis de poivron : 

Trancher les poivrons en deux et épépinez-les, mondez-les et retirer la peau, presser les gousse d’ail, mixer les poivrons 

avec l’huile d’olive, les feuilles de basilic et la gousse d’ail jusqu’à obtention d’une sauce et saler, poivrer. 

Charlotte de courgettes 

8 à 10 courgettes 

400g de fromage frais 

2 bouquet de basilic 

2 échalote émincée 

2 gousse d’ail 

10cl de crème liquide 

Sel, poivre du moulin 

Coulis de poivron 

6 poivrons rouges 

10 feuilles de basilics 

Pm Huile d’olive 

2 gousse d’ail 

Fleur de sel, poivre 
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Les potages 

Bisque de langoustine au paprika 

Carcasse de langoustine 

2.5cl Huile d’olive 

3 échalotes 

1 bouquet garni 

60g concentré de tomates  

25cl Crème liquide 

Sel, poivre 

25g de beurre 

25g de farine 

Pm Paprika 

  

Procédé bisque de langoustine au paprika : 

 Emincer les échalotes et décortiquer les langoustines en gardant la queue, dans une russe faite revenir les carcasses 

avec de l’huile d’olive, ajouter les échalotes, le laurier, le thym et l’ail, le paprika puis cuire 3min, terminer par le 

concentré de tomates et poursuivre la cuisson. Mouiller à hauteur avec de l’eau et cuire à petite ébullition. Passer au 

chinois étamine. Réalisé un beurre manié : dans un bol, mélanger le beurre pommade et la farine, réserver la 

préparation au frais. Servir la bisque avec une saucière de beurre manié. 

Consommé de bœuf parmesan et ses légumes croquant 

A réaliser la veille 

2kg de viande de bœuf 

Os de bœuf  

200g de carottes 

200g d’oignons 

200g de poireaux 

100g céleri branche 

1 bouquet garni  

2g d’ail 

Clarification 

400g de bœuf haché maigre 

80g de carottes 

80g de vert de poireaux 

40g de céleri branche 

200g de tomates 

20g de concentré 

2 blancs d’œufs 

Garnitures brunoise 

200g de carottes 

200g de navets 

100g haricots  

100g de petits pois 

Pm parmesan 

 

Procédé de la marmite : 

Réunir dans une grande russe la viande de bœuf dégraisser, ficeler, les os concasser. Mouiller à l’eau froide et saler 

au gros sel, porter à ébullition et écumer souvent. Préparer les légumes aromatiques, et caramélisé les demi oignons 

sur une plaque au four, piquez-les de quelques de clous de girofles, ajouter les légumes dans la marmite et cuire 

doucement pendant 4 heures, écumer et dégraisser souvent, passer la marmite au chinois étamine et réserver. 

Procédé le jour du service : 

Tailler la garniture en brunoise et réserver, tailler les légumes de la clarification en fine mirepoix, les tomates 

concassées, réunir tous les éléments de la clarification dans une grande russe, verser progressivement la marmite 

refroidie et parfaitement dégraissée, porter doucement à ébullition en remuant sans arrêt, réduire et laisser cuire 

doucement pendant 1h, ajouter en fin de cuisson quelques grains de poivre concassées et des pluches de cerfeuil. Passez 

délicatement le consommé au chinois étamines et le réserver, cuire la brunoise à l’anglaise, la refroidir et égoutter. 
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Velouté argenteuil 

Velouté Argenteuil 

500g d’asperges 

1L de fond volaille 

1 oignon 

1 branche de céleri 

 

20g de farine 

60g de beurre 

1,5dl de crème 

Peluche de cerfeuil 

Sel, poivre 

 

Procédé : 

Pelez les asperges. Réservez les pointes pour la garniture. Faites fondre 20g de beurre et étuvez-y tout doucement les 

asperges en petits dés. L’oignon et le céleri émincé. Ne laissez pas colorer et mouillez rapidement de fond de volaille. 

Faites cuire à couvert et à légère ébullition pendant 30 min. Passez le velouté au mixeur et ensuite au chinois afin 

d’éliminer tous les filaments des asperges. Réservez. Faites fondre 40g de beurre, ajoutez-y la farine et faites un roux. 

Retirez la casserole du feu et ajoutez la crème fraîche en battant vivement le mélange au fouet. Ajoutez ensuite petit 

à petit le velouté d’asperges tout en continuant à remuer. Remettez sur le feu et portez à ébullition pendant 3 à 4 

minutes. Assaisonnez. Servir avec une pluche de cerfeuil 

 

Les entrées chaudes 

Mini risotto de crabe et ciboulette 

500 g de riz à risotto  

400 g de chair de crabe  

100g parmesan 

4 oignons 

4 tablettes de bouillon de volaille 

 

160 g de beurre 

20 cl de vin blanc sec 

sel, poivre 

 

 

Procédé : 

Diluez les tablettes dans 1 l d’eau bouillante. Réservez au chaud. Pelez et émincez les oignons. Faites fondre 50 g de 

beurre dans une cocotte. Mettez les oignons à fondre doucement en remuant pendant 10 min, puis ajoutez le riz et 

remuez-le pendant 2 min pour qu’il soit bien enrobé de beurre. Salez, poivrez, versez le vin, mélangez jusqu’à ce 

qu’il soit évaporé. Versez alors tout le bouillon chaud, couvrez et comptez 18 min de cuisson à feu moyen. Durant ce 

temps, râpez le parmesan et émiettez le crabe égoutté. Lorsqu’il ne reste plus que 1 cm de bouillon dans la cocotte, 

éteignez le feu, ajoutez le reste de beurre et le parmesan, mélangez et laissez reposer 2 min. Disposez le risotto dans 

un plat de service chaud, disposez les miettes de crabe dessus et servez aussitôt. 
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Feuilletés de ris de veau aux légumes 

4 Rouleaux de pâte feuilletée 

1,2kg Ris de veau 

16 Petits oignons nouveaux   

2 Jaune d’œuf   

30g Graines de sésame : 

 

10 Brins de ciboulette  

40cl Crème fraîche 

120g Beurre 

Sel, Poivre 

 

 

Procédé : 

Couvrez les ris de veau d’eau froide, faites-les chauffer et laissez bouillir 3 min. Egouttez et plongez-les dans de l’eau 

glacée, éliminez la peau fine et les petits nerfs qui les entourent. Pressez-les dans un linge propre pour éliminer toute 

l’humidité. Préchauffez le four th. 6-7 (200 °C). Superposez les 2 pâtes feuilletées et découpez 4 carrés de 15 cm de 

côté. Pliez-les en deux, découpez en forme d’étoile, badigeonnez de jaune d’œuf battu avec un peu d’eau et 

parsemez de graines de sésame. Enfournez 15 min sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Réservez 

au chaud. Nettoyez les oignons. Faites chauffer doucement 60 g de beurre dans une cocotte. Faites dorer les ris de 

veau, les oignons, salez, poivrez, couvrez et laissez mijoter 20 min. Versez la crème dans la cocotte et rectifiez 

l’assaisonnement. Ouvrez les feuilletés, garnissez-les de ris de veau et parsemez de ciboulette ciselée. Servez sans 

attendre. 

Mousseline de poisson et sauce aux crevettes 

Mousse de poisson 

600g de filet de merlan 

2 blancs d'oeufs 

sel, poivre, ciboulette 

200g de crevettes 

150g de fromage blanc 0% 

 

Sauce de merlan 
100g de fromage blanc 0% 
50 cl de crème fraîche à 15% MG 

1 jus de citron 

Sel, poivre et ciboulette (ou cerfeuil) 

 

Procédé : 

Dans la cuve d'un robot mixeur, placer les filets de poisson, les blancs d'oeufs, le fromage blanc, la ciboulette, le sel 

et le poivre. Mixer jusqu'à l'obtention d'une purée homogène. Verser cette préparation dans des ramequins 

individuels préalablement beurrés et faire cuire 30 minutes au bain-marie th 180°C. 

Pendant la cuisson, éplucher les crevettes. 

Au moment de servir, démouler les ramequins. Disposer les crevettes sur le dessus de la mousse. Verser la sauce au 

fromage blanc tout autour. 

 

 

 

 

 

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/viande/veau
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Mini cuisse de grenouille à l’ail 

 96 cuisses de grenouille 

 100 g de farine 

 1 bouquet de persil 

 6 gousses d'ail 

 6 cuillères à soupe d'huile 

 40 g de beurre 

 Poivre, Sel 

 

Procédé : 

Salez et poivrez les cuisses de grenouille puis roulez-les dans la farine. 

Faites-les revenir dans l'huile chaude pendant 5 minutes. 

Faites fondre le beurre, retirez du feu et ajoutez l'ail et le persil haché. Laissez infuser à couvert quelques minutes. 

Versez les cuisses de grenouille dans le beurre persillé, couvrez et laissez reposer 2 minutes. 

Servez sur des assiettes préchauffées. 

 

Les plats 

Steak de bœuf sauté sauce béarnaise, légume florentine et pomme parmentier 

Steak de bœuf 

8 steaks 

Gros sel marin 

500g épinard frais 

Sauce béarnaise 

150 g de beurre 

3 jaunes d’œufs 

50 ml de vinaigre d’estragon 

2 dl d’eau 

20g d’estragon haché 

Sel et poivre 

  

Pomme parmentier 

1,2 kg pommes de terre à chair 

ferme  

4 gousses d'ail 

4 branches de thym 

d'huile d'arachide  

40 g de beurre   

sel 

 

Steak de bœuf : 
Enduisez les steaks d’huile, de sel et de poivre. 

Faites-les revenir dans une poêle-grill chaude ou une poêle à fond épais 

Sauce béarnaise : 
faites fondre le beurre, sans qu’il ne devienne trop chaud. 

Dans une petite casserole à feu doux, battez les jaunes d’œufs, le vinaigre à l’estragon et l’eau pour obtenir un 

appareil mousseux. Ne pas chauffer trop fort. 

Tout en battant, ajoutez le beurre au goutte-à-goutte jusqu’à l’obtention d’une sauce épaisse. 

Continuez à battre votre sauce pendant au moins 5 minutes, puis assaisonnez avec du sel, du poivre et de l’estragon 

haché. 

 

https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
https://www.biendecheznous.be/viande/types-de-viandes-de-chez-nous/rumsteak
https://www.biendecheznous.be/loeuf
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Pomme Parmentier : 
Choisir des pommes de terre calibrées de même taille. Les éplucher. Laver soigneusement les pommes de terre. Bien 

les sécher. Les couper en dés de 1 cm de côté. Chauffer un mélange d'huile et de beurre dans une grande poêle.  Y 

faire revenir les pommes de terre avec les gousses d'ail écrasées. La première cuisson se fait à feu vif durant 5 

minutes. Remuer le contenu de la poêle par le manche avec des gestes saccadés. Saler et rajouter le thym. Continuer 

à cuire 10 minutes à couvert à feu doux. Cuire ensuite environ 8 minutes à découvert à feu vif. 

 

Côte à l’os grillée sauce barbecue maison, purée de céleri et pommes duchesses 

1.5 kg de côte à l'os 

Huile d'olive  

Sauce barbecue maison 

100g de ketchup 

1 oignon 

10g de beurre 

2 c à s de vinaigre rouge 

1 c à s se sauce Worcestershire 

1 c à c de sel 

1 pincée de 

poivre 

 

Purée de céleri 

1 kg de céleri-rave 

1 pomme de terre 

500ml de Lait 

Sel, poivre 

1 noisette de beurre  

 

Pomme duchesse 

500g de pommes de terre 

50g de beurre 

4 jaunes d'œufs 

Muscade 

Sel 

 

 

Procédé côte à l’os : 

Parer la viande, colorer les deux faces, assaisonné et terminer la cuisson au four, découpe en salle. 

 

Procédé Sauce barbecue 

Eplucher et hacher finement l'oignon, faite le cuire 5 min, à feu doux avec le beurre dans une petite casserole, juste 

pour l'attendrir, le faire fondre sans le dorer. 

Ajouter tous les autres ingrédients de la sauce ainsi que 10 cl d'eau et mélanger. Amener à petit frémissement et faite 

cuire 15 à 20 minutes en remuant fréquemment. 

Servir cette sauce chaude ou froide. 

Procédé Pomme duchesse : 

Cuire les pommes de terre à l'anglaise et passer après cuisson au moulin à légumes ou au presse purée. 

La purée de pommes de terre doit être bien sèche. Dessécher sur le feu si nécessaire en ajoutant le beurre. 

Retirer du feu et ajouter les jaunes d'œufs. Mélanger 

Préchauffer le four à 180°C  

Remplir une poche à douille munie d'une douille cannelée et dresser en petites rosaces sur plaque. 

Cuire au four 15 minutes. Servir aussitôt. 

Procédé Purée de céleri 

Dans un poêlon faire bouillir le lait, le céleri couper grossièrement et la pomme de terre en morceau, une fois les 

légumes cuits, passer au Blender et ajouter une noisette de beurre pour donner un aspect lisse à la purée, redonner 

un coup de Blender et garder au chaud. 
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Rôti de veau sauce hollandaise, choux de Bruxelles et pommes persillés 

1.5 kg Rôti de veau 

5 gousse d’ail 

Sauce hollandaise 

8 cl Eau  

400g Beurre  

2 Citrons 

8 Jaunes d'oeufs 

Sel, Moulin à poivre 

 

Pommes persillés 

750 g de pommes de terre 

60 g de beurre 

50 g de persil, finement ciselé 

Sel 

 

Choux de Bruxelles 

 1 kg de choux de Bruxelles 

 3 gousses d'ail pressées 

 1 grosse noix de beurre 

 1 filet de créme fraîche 

 1 c. à soupe de persil ciselé 

 sel, poivre 

 

 

 

Procédé Rôti de veau 

Faire de petites incisions dans le rôti en y mettant des lamelles d'ail. Préchauffer le four 10 min à 210°C  

Sauce hollandaise 

Clarifier le beurre, mettre les jaunes d'œufs dans une casserole avec un fond d'eau et fouetter. Cuire le sabayon à feu 

doux en fouettant régulièrement jusqu'à voir le fond de la casserole. Assaisonner de sel. 

Lorsque le sabayon est bien monté, retirer la casserole du feu et continuer de fouetter pendant environ 1 min. Ajouter 

ensuite progressivement le beurre clarifié. Presser le citron, l'ajouter dans la sauce hollandaise. 

Réserver cette sauce au bain-marie jusqu'à utilisation. 

 

Procédé Choux de Bruxelles 

Jetez les choux de Bruxelles dans l'eau bouillante, attendez la reprise de l'ébullition, et faites cuire sous pression 

pendant 7 à 8 min. Puis égouttez. Si vous ne possédez pas d'autocuiseur, vous pouvez tout à fait cuire vos choux de 

Bruxelles dans une grande casserole d'eau salée, cela prendra simplement un peu plus de temps. Dans une sauteuse, 

faites fondre le beurre, ajoutez les choux de Bruxelles et faites dorer légèrement, ajoutez l'ail, le sel, le poivre et 

mélangez bien le tout. Enfin, ajoutez la crème fraîche et faites réduire en laissant mijoter à feu doux quelques 

minutes. Assaisonner et tenir au chaud 

 

Procédé Pomme persillés 
Mettre à cuire les pommes de terre à l’eau afin qu’elles soient tendres mais fermes, 6 minutes 

approximativement. Egoutter et faire sauter les pommes de terre avec du beurre, le persil haché et la fleur de 

sel. Servir chaud. 

 

Magrets de canard légumes primeurs et pomme pailles 

 
8 magrets de canard 

Miel 

Sel 

Légumes primeurs 

12 carottes 

4 branches de céleri 

12 navets 

2 oignons 

2 gousse d’ail 

Huile d’olive 

Pommes paille 

1.6 kg pomme de terre 

Huile de friture 

 

https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/107-le-beurre.php
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/686-l-oeuf.php
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/806-le-poivre.php
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
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Procédé Magret de canard 

Inciser les magrets côté peau en quadrillage sans couper la viande. 

Cuire les magrets à feu vif dans une cocotte en fonte, en commençant par le coté peau. 

Le temps de cuisson dépend du fait qu'on aime la viande plus ou moins saignante. Compter environ 5 min de chaque 

côté. Retirer régulièrement la graisse en cours de cuisson. 

Réserver les magrets au chaud (au four, couverts par une feuille d'aluminium). 

Déglacer la cocotte avec le miel. Ne pas faire bouillir, la préparation tournerait au caramel. Bien poivrer. 

 

Procédé Légumes primeurs 

Lavez les légumes à l'eau claire sans enlever la peau. Coupez les fanes et les radicelles des carottes, des navets et des 

oignons nouveaux. Épluchez l'ail et écrasez la gousse. 

Cuisez les carottes et les pommes de terre 15 minutes à la vapeur et 8 minutes pour les navets et les oignons. Coupez 

les pommes de terre, les carottes et les navets en rondelles et les oignons en deux. 

Faites fondre le beurre et l'huile d'olive dans une poêle avec l'ail écrasé. Faites revenir tous les légumes jusqu'à ce 

qu'ils soient bien dorés. Salez et poivrez à la fin. 

Versez dans un plat de service et saupoudrez de cerfeuil ciselé. 

 

Procédé pommes pailles 
Épluchez les pommes de terre. Taillez-les en grosse julienne, grosse grille, puis lavez-les à grande eau fraîche pour 

éliminer l'amidon. Séchez-les bien dans un torchon. Plongez-les dans un premier bain de friture à 160/170°C, pas 

plus de 2 minutes. Il est nécessaire de les remuer sans cesse avec l'écumoire pour éviter qu'elles ne s'agglutinent. Le 

deuxième bain, à 180/190°C se limitera à 1 minute. Salez au sel fin, après les avoir posées sur un papier absorbant 

pour éliminer l'excédent de matière grasse. 

 

Poulet sauté sauce échalotes, légumes glacés et pommes cocottes 

1,3kg Poulets blancs 

350g Lardons 

150g Oignons grelots surgelés 

800g Pommes de terre grenaille  

Aromates ail, thym, laurier  

500 ml Fond brun de volaille 

15g Farine de blé 

Sel fin, Moulin à poivre 

Huile d'olive 

Gros sel 

Procédé Sauce échalotes 

8 échalotes 

20 cl de fond brun 

 20 cl de vin blanc sec 

 20g de beurre 

 Du persil haché 

 Poivre du moulin 

 Sel 

 

 

Procédé Légumes glacés 

2 botte de carottes fanes 

24 petits oignons blancs nouveaux 

200 g de beurre 

4 cuillerées à soupe de sucre en 

poudre 

Sel fin, gros sel, poivre du moulin 

Procédé pommes cocottes 

1.6kg pomme de terre 

200g beurre 

400g poitrine de porc 

sel 

 

Procédé poulet sauté sauce échalotes 

Découper la volaille, commencer par détacher les cuisses puis les tailler en 2 au niveau de la jointure. Lever les filets 

puis les tailler en 2 en conservant les ailerons. Laver les pommes de terre et les tailler en 2 si nécessaire. Les mouiller 

ensuite à hauteur avec de l'eau et les assaisonner de gros sel, puis porter à ébullition durant 5 min. Égoutter ensuite 

les pommes de terre. Dans une cocotte chaude, verser un filet d'huile et colorer les morceaux de volaille à feu vif sur 

toutes les faces, jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés. Saler et poivrer, puis réserver. Dans la même cocotte, faire 

revenir les lardons pendant 2 min pour les dorer. Ajouter les aromates et les oignons grelots, puis saupoudrer le tout 

de farine. Cuire pendant 1 min, puis déglacer avec le fond brun de volaille et laisser réduire de moitié. 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_chic-du-caramel_1.aspx
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/691-l-oignon.php
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/1597-les-pommes-de-terre-a-chair-ferme.php
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/21-l-ail.php
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/806-le-poivre.php
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Faites revenir l'échalote ciselée avec un peu de beurre à feu doux.  

Ajoutez le vin blanc sec et laissez réduire. Ajoutez le fond brun et laissez réduire jusqu'à une consistance nappant.  

Vérifiez l'assaisonnement. Terminez la sauce avec une noix de beurre et le persil haché.  

 

Procédé légumes glacés 

Peler les carottes, les couper en 4 dans la longueur et en 2 dans la largeur. 

Les laver et les faire cuire 10 minutes à la vapeur ou à l’eau bouillante salée au gros sel. 

Les égoutter et les rafraîchir, puis les mettre dans une casserole avec 30 g de beurre, 2 cuillerées à soupe d’eau et 1 

cuillerée à soupe de sucre en poudre. Faire cuire 10 minutes environ, jusqu’à ce que les carottes aient un bel aspect 

laqué. Peler les oignons, les mettre dans une casserole avec 30 g de beurre, 2 cuillerées à soupe d’eau et 1 cuillerée 

de sucre en poudre. Faire cuire 10 à 15 minutes en faisant rouler les oignons jusqu’à ce qu’ils soient glacés à blond. 

Bien mélanger, puis ajouter les carottes et les petits oignons avec leur jus sirupeux. Bien mélanger à nouveau. 

 

Procédé pomme cocottes 

Dans une cocotte, mettre le beurre puis les pommes de terre entières épluchées et essuyées. 

Ajouter un peu de gros sel puis la poitrine de porc. Mouiller à l'eau à peine à mi-hauteur. 

Laisser cuire environ 30 min à feu très doux et à couvert. Arrêter la cuisson quand il n'y a plus d'eau. 

 

Truite sauce hollandaise, épinards crémeux et pomme gaufrettes 

 8 truites 

 40 cl de lait 

 200 g de farine 

 80 g de beurre 

 2 citrons 

 Poivre, Sel 

 Sauce hollandaise 

 8 cl Eau  

 400g Beurre  

 2 Citrons 

 8 Jaunes d'oeufs 

 Sel, Moulin à poivre 

Crème florentine 

2kg épinard 

6cl de crème fraîche 

40g de beurre 

2 pincées de muscade râpée 

2 gousse d’ail 

Poivre, sel 

Pommes gaufrettes 

2kg de pomme de terre bintje 

2.5 L eau 

Huile de friture 

Sel fin 

 

Procédé truite meunière 

Tremper les truites dans le lait froid salé puis les passer dans la farine. Tapoter légèrement afin d'ôter l'excédent de 

farine. Les faire cuire dans le beurre pendant 15 minutes en les retournant à mi-cuisson. Arroser de citron et du jus 

de cuisson puis servir. 

Procédé sauce hollandaise 

Clarifier le beurre, mettre les jaunes d'œufs dans une casserole avec un fond d'eau et fouetter. Cuire le sabayon à feu 

doux en fouettant régulièrement jusqu'à voir le fond de la casserole. Assaisonner de sel. 

Lorsque le sabayon est bien monté, retirer la casserole du feu et continuer de fouetter pendant environ 1 min. Ajouter 

ensuite progressivement le beurre clarifié. Presser le citron, l'ajouter dans la sauce hollandaise. 

Réserver cette sauce au bain-marie jusqu'à utilisation. 

 

Procédé épinard crémeux 

Laver soigneusement les épinards et les faire fondre dans le beurre. Piquer la gousse d'ail pelée sur une fourchette 

puis s'en servir pour remuer les épinards. Lorsque les épinards ont fondu, les arroser de crème et les parfumer 

de muscade, de sel et de poivre. Mélanger et servir. 

 

 

 

https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/107-le-beurre.php
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/686-l-oeuf.php
https://www.atelierdeschefs.fr/fr/ingredients-cuisine/806-le-poivre.php
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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Procédé Pomme gaufrettes 
Éplucher les pommes de terre et les nettoyer, puis les tailler à l'aide d'une mandoline afin de les quadriller. Les 

rincer ensuite soigneusement sous l'eau du robinet pour enlever l'amidon, puis les laisser tremper dans l'eau. Faire 

chauffer l'huile de friture à 200 °C. Sécher les pommes de terre avec un torchon. 

Plonger les pommes gaufrettes par petites quantités dans l'huile de friture chaude. Les laisser colorer, puis les 

égoutter sur du papier absorbant. Les saler légèrement puis les servir chaudes 

 

Filets de rougets au fenouil, duxelles de champignons et croquette de riz pané 

 
8 filets de rougets 

700g de fenouil 

400g de céleri 

350g de beurre 

16 feuille de basilic 

2 cl huile d’olive 

1 oignon 

Sel 

Duxelles de champignons 

750g de champignon de paris 

3 oignons 

5 échalotes 

75g de beurre 

1 botte de persil haché 

Sel, poivre 

 

Croquette de riz pané 

700 gr de riz rond 

200 gr de gruyère râpé 

250 gr de mozzarella coupée en 

petits cubes 

1 litre de bouillon de volaille 

50 gr de beurre 

6 oeufs battus 

2 oignon haché menu 

2 bouquet de basilic 

500 gr de chapelure 

Huile de friture 

 
Procédé filet de rouget au fenouil 

Préchauffer le four à 210°C. Enlever les premières côtes des fenouils et laver les bulbes. Mettre de côté les pousses 

vertes. Émincer les bulbes de fenouil, le céleri et l'oignon. Dans une sauteuse, faire chauffer une noix de beurre et 

l'huile. Ajouter les légumes et faire revenir à feu vif pendant 8 min. Remuer régulièrement. Mouiller de 3 cl 

de pastis et mettre le tout au fond d'un plat allant au four beurré. Assaisonner les filets de rougets et les déposer côté 

chair sur les légumes. Enfourner et laisser cuire pendant 6 min. Parsemer le plat de pousses de fenouil à mi-cuisson. 

Émincer les feuilles de basilic. Dans une casserole, porter à ébullition 3 cl de pastis et 3 cl d'eau. Ôter du feu et 

ajouter le beurre froid en morceaux. Remettre sur le feu et parsemer de basilic. Arroser le poisson cuit du reste de 

pastis dès la sortie du four. Servir les rougets déposés sur un lit de fenouil et céleri et napper de sauce au basilic. 

Procédé Duxelles de champignons 

Nettoyez les champignons, coupez le pied terreux et lavez-les rapidement. Hachez-les finement, y compris les pieds. 

Pelez et hachez finement l'oignon et les échalotes. Faites chauffer le beurre dans une casserole. Surveillez-le pour 

qu'il ne colore pas. Ajoutez l'oignon et les échalotes hachées. Faites cuire très doucement en remuant pendant 3 ou 4 

mn. Ajoutez les champignons et laissez cuire, toujours sur feu doux, en remuant de temps en temps avec une spatule 

en bois, jusqu'à ce que toute l'eau de végétation soit évaporée. Salez et poivrez. Ajoutez le persil, remuez et retirez 

du feu. 

Croquettes de riz panées 

Dans une sauteuse, faire fondre le beurre et ajouter l'oignon. Faire cuire 3 minutes. 

Incorporer le riz et bien mélanger. Celui-ci doit devenir translucide. Saler, poivrer. 

Ajouter progressivement le bouillon comme pour un risotto. Au final, le riz doit être tendre et assez compact. 

Hors du feu, incorporer les œufs battus et le gruyère râpé. Bien mélanger et laisser refroidir. Hacher le basilic et le 

mettre dans une assiette creuse. Rouler les cubes de mozzarella dans le basilic et les laisser dans l'assiette. 

Mettre la chapelure dans une autre assiette. Déposer une cuillère de riz froid dans la paume de la main, ajouter un 

cube de mozzarella au basilic et remettre un peu de riz par-dessus. Former une boulette (vous pouvez varier les 

tailles selon l'utilisation de ces boulettes, dans ce cas, adaptez la grosseur des cubes de mozzarella. Rouler les 

boulettes de riz dans la chapelure et faire frire dans l'huile bien chaude (le riz étant déjà cuit, elles doivent juste 

colorer. 

 



6PHR  2018-2019 

Reis Da Silva Valentin 13 L’Eclipse 
 

 

Ris de veau à la crème, champignons sautés et pommes ponts-neufs 

8 ris de veau 

60 cl crème 

20 cl vin blanc 

20 cl fond de veau 

4 échalotes 

80 g de beurre 

Sel, poivre 

Champignons sautés 

 2 kg de champignon de paris 

 2 citron 

 4 échalotes 

 4 gousses d'ail 

 2 c. à soupe de persil haché 

 Huile  

 Sel, poivre 

 

Pomme pont-neufs 

1.6kg de pommes de terre à chair 

ferme 

huile de friture 

sel 

 

Procédé ris de veau à la crème 

Portez une grande cocotte d'eau salée à ébullition, faites-y pocher les ris de veau 5 min. Egouttez les ris de veau 

pochés puis retirez la peau et les membranes si nécessaire. Faites fondre 20 g de beurre dans une sauteuse. Salez et 

poivrez les ris de veau puis faites-les dorer sur chaque face quelques minutes. Retirez-les de la sauteuse puis mettez 

le reste de beurre à leur place. Faites-y fondre les échalotes émincées. Mouillez de vin blanc, salez et poivrez, laissez-

le s'évaporer 2 min puis versez le bouillon de veau et la crème. Laissez la sauce épaissir à petits frémissements. 

Rectifiez l'assaisonnement, puis servez les ris de veau nappés de sauce. 

Procédé Champignons sautés 

Nettoyez soigneusement les champignons. Séparez les chapeaux des pieds et hachez finement ces derniers. Pelez les 

échalotes et l'ail, et hachez-les. Mettez l'huile dans une poêle. Faites chauffer à feu vif et, quand elle commence à 

"chanter", ajoutez les chapeaux des champignons. Faites rissoler 10 min en retournant à mi-cuisson. Ajoutez les 

pieds, les échalotes et l'ail hachés. Salez, poivrez et laissez cuire le tout encore 10 min à feu moyen et à couvert. En 

fin de cuisson, aspergez de jus de citron et parsemez de persil haché. Servez sans attendre. 

Procédé Pomme pont-neufs 

Verser l'huile dans la bassine à friture. La faire chauffer sur feu moyen. La température de l'huile doit atteindre 

160°C environ. Éplucher soigneusement les pommes de terre.  Les couper en bâtonnets de section carrée d'environ 7 

cm de long et 1 cm de section.  Les mettre au fur et à mesure dans de l'eau très froide. Les sécher dans un torchon Les 

plonger dans la friture. Laisser cuire 7 minutes. Les retirer, les égoutter. Au moment de servir, augmenter la 

température de l'huile à 180°C. Replonger les frites 2 à 3 minutes, le temps qu'elles dorent. Les déposer dans un plat 

chaud. Saupoudrer de sel. 
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Brochettes de scampis à la moutarde aigre douce sur un lit d’haricots vert et riz pilaf 
30 crevettes décortiquées 

1 gousse d'ail hachée 

Huile d'olive 

1 cuillère de moutarde aigre-douce 

3 cuillère de moutarde de Dijon 

20cl vinaigre de vin rouge 

4 jus de citron frais 

sel, poivre 

 

Haricots vert à l’anglaise 

1.6 kg de haricots verts 

2 petit bouquet de persil plat  

120 g de beurre 

Sel 

 

Riz pilaf 

500g riz 

40g beurre 

100cl fond de volaille 

Sel, poivre 

 

 

Procédé Brochettes de scampis à la moutarde aigre douce  

Mélanger tous les ingrédients (sauf les crevettes). Faire mariner les crevettes pendant 1 heure minimum. Montez vos 

brochettes de crevettes. Saisissez vos brochettes à feu vif, en ajoutant un peu de marinade. Après cuisson des 

brochettes, verser le reste de la marinade dans la poêle quelques secondes, pour la chauffer et la servir avec les 

brochettes. 

Procédé Haricots à l’anglaise 

Effilez les haricots : cassez doucement les extrémités et tirez le long des haricots pour enlever les fils qu’il peut y avoir. 

Recoupez les plus longs haricots en 2 ou 3 morceaux. Lavez-les ensuite à grande eau et laissez-les tremper pendant 15 

min dans un récipient d’eau fraîche. Égouttez-les. Portez à ébullition un grand faitout d’eau. Jetez les haricots dans 

l’eau bouillante, salez à la reprise de l’ébullition et laissez-les cuire à découvert pendant 4 à 12 min selon leur fraîcheur, 

leur grosseur et le degré de cuisson souhaité. Goûtez un haricot de temps en temps pour tester la cuisson. Pendant ce 

temps, lavez et séchez le persil si vous en mettez. Retirez les grosses tiges et hachez-le finement. Coupez le beurre en 

fines lamelles. Faites chauffer un plat creux de service. Mettez la moitié du beurre dans le plat de service chaud. Sortez 

les haricots de l’eau avec une écumoire et mettez-les dans une passoire. Égouttez-les bien et versez-les dans le plat de 

service. Répartissez le reste des lamelles de beurre en surface et parsemez éventuellement de persil. 

Procédé riz pilaf 

Faire chauffer l'huile dans une sauteuse. Y jeter le riz et le laisser devenir transparent puis doré, en remuant avec 

une spatule. Saler, poivrer et verser le bouillon. Faire bouillir puis couvrir et baisser le feu au minimum. Laisser cuire 

ainsi environ 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cuisine.larousse.fr/ingredient/haricot-vert
https://cuisine.larousse.fr/ingredient/beurre
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Les desserts 

Bavarois à la framboise et ça glace au chocolat noir 

 
4 Œufs 

107 g Sucre 

107 g Farine 

1 sachet Sucre 

Vanillé 

1 sachet Levure chimique 

1 Citron 

30 g Beurre 

Sel 

 

50 cl Crème 

400 g Coulis de framboise 

65 g Sucre 

12 Feuilles de gélatine 

250 g Framboise 

3 Brins de menthe 

 

Glace chocolat noir 

300g de chocolat noir à 70% de 

cacao 

3 gros jaunes d'œufs 

110 g de sucre en poudre 

50 cl de lait demi écrémé 

2 cuill. à soupe de pépites de 

chocolats 

 

 

 
Procédé Bavarois à la framboise 

Préchauffez le four à 150 °C. Pour la génoise, cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes 

d’œufs avec le sucre, le zeste de citron et le sucre vanillé, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine 

tamisée avec la levure. Incorporez délicatement les blancs battus en neige avec le sel. Versez la pâte dans un moule 

beurré à parois amovibles. Enfournez pour 25 min. Laissez refroidir. Pour la mousse, faites ramollir les 6 feuilles de 

gélatine dans un bol d’eau froide. Dans une casserole, chauffez le coulis de framboise sur feu doux. Ajoutez la 

gélatine essorée puis fouettez pour bien la dissoudre. Dans une jatte, fouettez la crème bien froide en chantilly ferme. 

Incorporez le sucre puis le coulis tiédi. Versez la mousse sur la génoise et réfrigérez 12 h. Pour le nappage, faites 

ramollir les 3 feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. Dans une casserole, chauffez le coulis de framboise sur 

feu doux. Ajoutez la gélatine essorée puis fouettez. Laissez tiédir, versez le nappage sur le gâteau et étalez-le. 

Réfrigérez 1 h. Lorsque la gelée est prise, retirez les parois amovibles délicatement. Servez le gâteau décoré de 

framboises fraîches et de feuilles de menthe. 

 

Procédé glace au chocolat noir 
Hacher le chocolat avec un couteau et le mettre dans un saladier. 

Battre les jaunes d'œufs et le sucre dans une casserole à fond épais jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Porter le 

lait à ébullition et l'incorporer au chocolat en mélangeant bien à la cuillère en bois. Verser ce lait chocolaté sur les 

jaunes d'œufs. Poser la casserole sur feu doux et laisser cuire en remuant sans arrêt avec une cuillère en bois jusqu'à 

ce que le mélange épaississe légèrement sans faire bouillir ce mélange.  Il doit atteindre 85°C.  

Laisser refroidir puis réserver la crème au chocolat au réfrigérateur pendant 3h. 

Verser ensuite la crème dans la sorbetière avec les pépites de chocolat et turbiner pendant 30 à 40 minutes. Verser 

ensuite la glace dans un récipient et laisser prendre au congélateur pendant 2 à 3h avant de déguster. 

Banane flambé et son sorbet à l’orange 

4 bananes mûres 

250g de s2 

2 jus d’orange 

1 jus de citron 

Zestes d’une orange 

1 bâton de cannelle 

1 gousse de vanille 

Rhum 

Sorbet à l’orange 

100 cl jus d’orange 

250 g sucre glace 

2 citron 

 

Procédé Bananes flambées 

Eplucher les bananes et les coupées en deux en biais. Réaliser un caramel sans eau, ajouter les bananes, laisser cuire 

quelques instants. Ajouter le jus d’orange et de citron, cuire encore quelques instants, ajouter les zestes et un peu 

d’eau en fin de cuisson ajouter la cannelle et la gousse de vanille fendue, laisser cuire 2 min à feu doux et flamber 

au rhum. 
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Procédé sorbet à l’orange  
Mélangez le jus d'orange, le jus de citron et le sucre. Remuez pour faire dissoudre le sucre. Mettre le tout dans la 

sorbetière 30 minutes environ. 

 

Brownie au noix et ça crème anglaise au café 
 250 g de chocolat 

 180 g de beurre 

 160 g de sucre en poudre 

 150 g de cerneaux de noix 

 75 g de farine 

 5 œufs 

Crème anglaise au café 

12 jaune d’œufs 

180g S2 

1 gousse de vanille 

¼ de lait 

¾ de crème 

200 ml de café expresso 

 

Procédé Brownie au noix 

Préchauffez le four (150°C). Sur feu doux, faites fondre le chocolat et le beurre. Ajoutez le sucre, la farine, les œufs, 

les cerneaux de noix finement concassés. Versez la préparation dans un moule beurré et fariné. Faites cuire au four 

environ 30 minutes. A la sortie, démoulez le gâteau. 

Procédé Crème anglaise au café 

Dans une casserole, hors du feu, fouetter les jaunes d'oeufs, le sucre et la vanille au fouet jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse. 

Incorporer le lait chaud et le café peu à peu, en fouettant. Cuire à feu doux, en remuant constamment à l'aide d'une 

cuillère de bois, environ 15 minutes ou jusqu'à ce que le mélange nappe aisément le dos de la cuillère. Retirer du 

feu, verser dans un bol et laisser tiédir. Couvrir et réfrigérer de 2 à 3 heures. 

Servir froid avec la terrine chocomoka (voir recette) ou verser sur une coupe de fruits et parsemer de granola. 

 

Tiramisu revisité 
2 boîte d'ananas au sirop 

Biscuits à la cuiller 

500 g de mascarpone 

100 g de sucre 

4 œufs 

2 cuillère à café de rhum 

Cacao en poudre 

 

 

Procédé Tiramisu 

Couper les rondelles d'ananas en morceaux. Réserver. Verser le jus de la boîte dans un récipient. Ajouter dans celui-

ci une cuillère à café de rhum. Tremper très rapidement les biscuits à la cuiller dans le jus d'ananas-rhum. Disposer 

les biscuits dans le fond du plat. Ajouter par-dessus quelques morceaux d'ananas. Mélanger le mascarpone, le sucre 

et les jaunes d'œufs. Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement au mélange au mascarpone. Etaler une 

couche de cette préparation. Ajouter une couche de biscuits trempés dans le jus d'ananas, des morceaux d'ananas et 

terminer par une couche de préparation au mascarpone. Mettre au réfrigérateur pendant 1 heure minimum. 
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Nems aux poires caramélisées et sauce au chocolat 
 6 feuilles de brick 

 Sucre 

 Cannelle 

 Beurre 

 60g farine de maïs 

 100 cl lait 

 2 filet de jus de citron 

 120g de carrés de chocolat 

 2 brique de 20cl de crème fraîche 

 2 poire 

 

 

Procédé Nems au poires caramélisées et sauce chocolat 

Eplucher la poire, enlever le cœur et couper en petits dés. 

Dans une poêle, faire fondre le beurre, y mettre les poires et un peu de sucre rajouter un peu de cannelle et un filet 

de jus de citron et les caraméliser. Pendant ce temps chauffer la crème et faire fondre le chocolat, cassé en petits 

morceaux pour que cela aille plus vite. 

Délayer la maïzena avec le lait. 

Y ajouter le mélange chocolat et mettre sur le feu jusqu'à épaississement.  

Ensuite laisser cette sauce chocolat refroidir. 

Dans chaque feuille de brick, étaler de la poire dans le bas, rabattre les côtés vers le milieu et rouler jusqu'au bout, 

et cela forme le nem. Souder les bords du nem avec un blanc d'œuf. Remettre les nems dans la poêle avec un peu de 

beurre sur le feu pour qu'ils dorent., et les tourner pour colorer tous les côtés. Dresser la crème au chocolat dans une 

petite écuelle, placer vos nems sur l'assiette et décorer d'une petite grappe de groseilles. 

 

Le plateau de fromage et ses petites garnitures 

Chutney de fruits sec 

12 abricots secs 

4 pruneaux secs 

4 figues secs 

1 orange 

PM raisins 

4 cl de vinaigre de xérès 

6 cl de vin rouge 

30 g de sucre 

1 citron 

1 c. à café de cannelle 

1 pincée de piment 

1 pincée de gingembre 

Sel, poivre 

 

Fromages 

Fromage blanc,  

Fromage fondu,  

Brie de fontainebleau,  

Le morbier,  

L’abondance,  

L’époisses,  

Abbaye Mont des Cats,  

la fourme d’Ambert 

 

Procédé pour le chutney de fruits secs 

Verser le vinaigre, le vin et le sucre dans une casserole. Porter à ébullition. Détailler les abricots et les fruits secs en 

dés. Laver les agrumes et prélever leur zeste. Verser tous les fruits dans la réduction. Ajouter la cannelle. Le zeste 

d’orange et celui du citron, la pincée de piment et la pincée de gingembre. Laisser cuire à feu doux jusqu’à 

l’obtention d’une confiture assez épaisse. Rajouter si besoin un peu d’eau. Il faut que le confit soit bien cuit et 

moelleux. 
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