
Tartinable chorizo chèvre Fiches techniques T2-2022.xlsx

Date: 02/05/2022

Mussella

ZA du Closo 56760 - PENESTIN - +33 2 99 90 33 66 - contact@mussella.fr

SIRET:  821 462 520 000 15 - APE:  4638A – N° TVA: FR 438 214 625 20 1

Ingrédients (noms / références)
Quantités 
mise en 
œuvre (g)

% mise en 
œuvre

Moule T2 décongelée mixée finement (type purée) 33,34 41,67%

Fromage de chèvre frais (Petit Billy) 31,35 39,19%

Chorizo doux 8,53 10,67%

Purée de poivrons rouges 6,67 8,33%

Sel 0,09 0,12%

Poivre gris 0,01 0,02%

Total 80 1

Techniques de réalisation
Dans la cuve du robotcoupe, ajouter le chorizo et mixer jusqu'à obtenir une pâte 

fine.

Dans la cuve du batteur munie d'une pâle, rassembler le fromage de chèvre, la 

pâte de chorizo, les moules préalablement mixées, la purée de poivrons, le sel et 

le poivre puis mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Doser en pot.

Portion: pot de 80g



Tartinable houmous patate douce Fiches techniques T2-2022.xlsx

Date: 02/05/2022
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SIRET:  821 462 520 000 15 - APE:  4638A – N° TVA: FR 438 214 625 20 2

Ingrédients (noms / références)
Quantités 
mise en 
œuvre (g)

% mise en 
œuvre

Moule T2 décongelée mixée finement (type purée) 37,83 47,29%

Haricot blanc cuit (en conserve) 29,43 36,78%

Patate douce en purée 8,41 10,51%

Tahini 3,78 4,73%

Sel 0,34 0,42%

Zeste de citron jaune 0,13 0,16%

Cumin en poudre 0,08 0,11%

Total 80 1

Techniques de réalisation
Dans la cuve du robotcoupe, ajouter les haricots blancs cuits (bien égoutter) et le 

tahini et mixer jusqu'à obtenir une pâte fine.

Dans la cuve du batteur munie d'une pâle, rassembler le mélange précédent, les 

moules préalablement mixées, la purée de patate douce, le sel, les zestes de 

citron et le cumin puis mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Doser en pot.

Portion: pot de 80g



Tartinable agrumes dulse Fiches techniques T2-2022.xlsx

Date: 02/05/2022
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SIRET:  821 462 520 000 15 - APE:  4638A – N° TVA: FR 438 214 625 20 3

Ingrédients (noms / références)
Quantités 
mise en 
œuvre (g)

% mise en 
œuvre

Spécialité fromagère pasteurisée (Philadelphia) 50,33 62,91%

Moule T2 décongelée mixée finement (type purée) 15,03 18,79%

Moule T2 décongelée hachée (grille de 1,5mm) 14,13 17,66%

Zeste d'orange 0,35 0,44%

Dulse déshydratée en paillette (Mabill'algues) 0,12 0,15%

Sel 0,03 0,04%

Poivre gris 0,01 0,01%

Total 80 1

Techniques de réalisation
Dans la cuve du batteur munie d'une pâle, mélanger le fromage frais avec les 

moules mixées et hachées. Ajouter les zestes d'orange et les paillettes de dulse. 

Saler, poivrer et bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Doser en pot.

Portion: pot de 80g



Légumes farcis Fiches techniques T2-2022.xlsx

Date: 02/05/2022
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SIRET:  821 462 520 000 15 - APE:  4638A – N° TVA: FR 438 214 625 20 4

Ingrédients (noms / références)
Quantités 
mise en 
œuvre (g)

% mise en 
œuvre

FARCE AUX MOULES

Moule T2 décongelée 146,53 32,56%

Moule T2 décongelée mixée finement (type purée) 58,61 13,02%

Courgette suée (en dés - 5mmx5mm) 37,68 8,37%

Echalote suée (en dés - 2mmx2mm) 33,49 7,44%

Poivron rouge grillé sans peau (en dés - 5mmx5mm) 20,93 4,65%

Persil haché 2,09 0,47%

Sel 0,59 0,13%

Poivre gris 0,08 0,02%

LEGUMES A FARCIR

Poivron jaune évidé cuit vapeur 50,00 11,11%

Courgette ronde évidée cuit vapeur 50,00 11,11%

Tomate ronde évidée 50,00 11,11%

Total 450 1

Techniques de réalisation
Dans la cuve du batteur mélangeur munie d'une pâle, rassembler l'ensemble des 

ingrédients: les moules entières et mixées, les courgettes, les échalotes, les 

poivrons rouges, le persil haché, le sel et le poivre. Mélanger afin d'obtenir un 

mélange homogène.

Farcir les légumes évidés avec 100g de farce par légume.

Arroser d'huile végétale puis cuire au four à 180°C pendant 15 minutes. 

Remarque:

- pour la cuisson des légumes évidés (courgettes et poivrons jaunes):  cuisson au 

four vapeur - temps de cuisson: 10 minutes pour les courgettes/ 20 minutes 

pour les poivrons jaune

Cuisson: 15 minutes

Portion: 150g (pour 1 légume 

farci)



Accras piment Fiches techniques T2-2022.xlsx

Date: 02/05/2022
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SIRET:  821 462 520 000 15 - APE:  4638A – N° TVA: FR 438 214 625 20 5

Ingrédients (noms / références)
Quantités 
mise en 
œuvre (g)

% mise en 
œuvre

Moule T2 décongelée 28,80 38,40%

Farine T45 20,57 27,43%

Jus de moule 12,86 17,14%

Œuf entier 5,14 6,86%

Purée d'oignons jaunes 5,14 6,86%

Persil haché 1,03 1,37%

Poudre à lever 0,51 0,69%

Jus de citron jaune 0,41 0,55%

Purée d'ail 0,21 0,27%

Piment végétal haché ( 1mm ) 0,21 0,27%

Sel 0,10 0,14%

Piment de Cayenne en poudre 0,01 0,01%

Poivre gris 0,01 0,01%

Total 75 1

Techniques de réalisation
Réaliser la pâte à accras: 

Dans la cuve du batteur munie d'un fouet, mélanger la farine, la poudre à lever, 

le sel, le poivre et le piment de Cayenne. Dans une autre cuve, mélanger le jus de 

moule, les œufs et le jus de citron. Incorporer progressivement ce mélange à la 

farine sans cesser de remuer afin d'éviter les grumeaux. 

Dans la cuve du batteur munie d'une pâle, mélanger la pâle à accras, les moules, 

la purée d'oignons, la purée d'ail, le piment végétal et le persil haché.

Laisser reposer la pâte en chambre froide pendant 1 heure.

Cuisson

Prélever 25g de pâte et faire frire dans l'huile végétlae à 170°C pendant 3 

minutes 30 (retourner les accras à mi-cuisson pour avoir une dorure uniforme). 

Egoutter les accras.

Cuisson: 3 minutes 30

Repos: 60 minutes

Portion: 75g (soit 3 accras de 

25g)



Accras coco curry Fiches techniques T2-2022.xlsx

Date: 02/05/2022
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SIRET:  821 462 520 000 15 - APE:  4638A – N° TVA: FR 438 214 625 20 6

Ingrédients (noms / références)
Quantités 
mise en 
œuvre (g)

% mise en 
œuvre

Moule T2 décongelée 27,68 36,91%

Farine T45 19,77 26,36%

Jus de moule 8,40 11,20%

Lait de coco 8,40 11,20%

Œuf entier 4,94 6,59%

Purée d'échalotes 3,95 5,27%

Coriandre hachée ciselée 0,69 0,92%

Poudre à lever 0,49 0,66%

Pâte de curry (Cock Brand) 0,40 0,53%

Sel 0,15 0,20%

Curry madras en poudre 0,10 0,13%

Poivre gris 0,01 0,01%

Total 75 1

Techniques de réalisation
Réaliser la pâte à accras: 

Dans la cuve du batteur munie d'un fouet, mélanger la farine, la poudre à lever, 

le sel, le poivre et le curry en poudre. Dans une autre cuve, mélanger le jus de 

moule, le lait de coco et les œufs. Incorporer progressivement ce mélange à la 

farine sans cesser de remuer afin d'éviter les grumeaux. 

Dans la cuve du batteur munie d'une pâle, mélanger la pâte à accras, les moules, 

la purée d'échalote, la pâte de curry et la coriandre hachée.

Laisser reposer la pâte en chambre froide pendant 1 heure.

Cuisson

Prélever 25g de pâte et faire frire dans l'huile végétlae à 170°C pendant 3 

minutes 30 (retourner les accras à mi-cuisson pour avoir une dorure uniforme). 

Egoutter les accras.

Cuisson: 3 minutes 30

Repos: 60 minutes

Portion: 75g (soit 3 accras de 

25g)



Dahl Fiches techniques T2-2022.xlsx

Date: 02/05/2022
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Ingrédients (noms / références)
Quantités 
mise en 
œuvre (g)

% mise en 
œuvre

DAHL DE LENTILLES

Jus de moule 112,68 40,97%

Lentille corail 46,94 17,07%

Lait d'amande 18,77 6,83%

oignon ciselé (en dés - 2mmx2mm) 18,77 6,83%

Huile d'olive 1,87 0,68%

Purée de gingembre 0,43 0,16%

Purée d'ail 0,28 0,10%

Zeste de citron jaune 0,17 0,06%

Paprika doux en poudre 0,09 0,03%

GARNITURE

Moule T2 50,00 18,18%

Carotte orange blanchie (en dés - 5mmx5mm) 25,00 9,09%

Total 275 1

Techniques de réalisation
Dans la cuve du mélangeur chauffant munie d'une pâle, faire suer les oigons 

dans l'huile d'olive pendant 2 minutes. Ajouter les lentilles corail, mélanger et 

ajouter le jus de moule. A couvert, porter à ébullition (100°C) et laisser cuire à 

70°C pendant 15 minutes.

Ajouter le lait d'amande, la purée d'ail, la purée de gingembre, le paprika et les 

zestes de citron. Chauffer à nouveau jusqu'à 100°C.

Ajouter les moules et les carottes puis chauffer jusqu'à décongélation totale des 

moules (environ 2 miuntes).

Cuisson: 19 minutes

Portion: 275g 



Burger de moules Fiches techniques T2-2022.xlsx

Date: 02/05/2022
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Ingrédients (noms / références)
Quantités 
mise en 
œuvre (g)

% mise en 
œuvre

Moule T2 déconglée 60,95 60,95%

Févolin® 7,10 7,10%

Jus de moule 7,10 7,10%

Moule T2 décongelée mixée finement (type purée) 5,08 5,08%

Petit pois blanchi 5,07 5,07%

Poivron rouge grillé sans peau (en dés - 5mmx5mm) 5,07 5,07%

Oignon sué (en brunoise - 2mmx2mm) 5,07 5,07%

Double concentré de tomate 4,06 4,06%

Sel 0,40 0,40%

Poivre gris 0,10 0,10%

Total 100 1

Techniques de réalisation
Dans la cuve du batteur munie d'une pâle, mélanger les moules (moules entières 

et purée de moules), les oignons, les petits pois, les poivrons, le sel et le poivre. 

Dans une cuve à part, délayer le Févolin dans le jus de moule puis ajouter le 

concentré de tomate. Rassembler les 2 mélanges puis mélanger. 

Déposer la préparation dans un moule rond de 8,5cm de diamètre et presser afin 

de former des galettes d'épaisseur homogène.

Cuisson

Cuire les galettes au four à 180°C (10% d'humidité) pendant 15 minutes puis les 

refroidir en cellule de refroidissement.

Remarques:

- pour la remise en oeuvre: réchauffer et faire dorer les galettes à la poêle avec 

un peu de matière grasse

- le Févolin est un mélange de 80% farine de féverole et de 20% de farine de lin 

(tarif: 3€/kg)

Cuisson: 15 minutes

Portion: 100g


