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Viandes  -    
Carcasse de volaille Kg 15 15,000
Foie Gras cru Kg 2 2,000
Blanc de dinde kg 1  1,000    
B.O.F.
Jaune d'Oeuf Pce 30  30    

 -    
Fruits/Légumes  -    
Betteraves chioggia Kg 1,000  1,000    
Verveine Bot 3  3    
Gingembre Kg 0,5  0,500    
Citron Kg 0,5  0,500    
Carotte Kg 2  2,000    
Oignon Kg 2  2,000    
Ail kg 0,25  0,300    
Patate Douce Kg 4,000  4,000    
champignons parfumékg 0,250  0,300    
poireau kg 2  2,000    
céleri branche kg pm , pm 
Économat
Semoule de blé dur Kg 1,400 1,400   
Farine Kg 1,400  1,400    
Eau L 0,420 0,420
Poivre du moulin pm pm
Sel fin pm pm
Extrait de Vanille pm pm 
lait coco l 2,5  2,50    
huile césame l 0,5 0,5
poivre timut pm pm

2%

fiche N° 9
Raviole de Foie Gras et Patate Douce

COUVERTS 200
Bouillon de Canard infusé à la verveine,Chips de Betterave

Description du Produit Fini :

Valeur

             1°) Préliminaire : 
-Eplucher et laver les légumes. 
-Déveiner le foie gras soigneusement. 
-Tailler des tranches très fine de betterave au 
trancheur électrique. 
2°) Foie Gras 
- pocher vapeur, refroidi ,détailler en 
copeaux 
3°) Bouillon de volaille clarifié : 
-Réaliser un bouillon avec les carcasses et le 
G .A., clarifier (chef) 
Infuser le bouillon à la verveine, gingembre et 
réduire longtemps 
4°) Ravioles 
A°)Confectionner Pâte à ravioles : 
-Tamiser la farine et la semoule. 
-Former une fontaine. 
-Ajouter les jaunes d'oeufs,l'eau au centre et 
assaissonner. 
-Incorper au mélange semoule/farine 
progressivement,pétrir longtemps 
-Former des boules de pâtes de 15 g travailler 
et réserver au frais. 
B°)Purée de Patate Douce et champignons : 
-Tailler les patates grossièrement. 
-Pocher les patates. 
-Réduire en purée. 
-Déssecher sur le feu. 
-Ajouter le lait de coco progressivement. 
 - hydrater les champignons et les ciseler 
-Ajouter le Foie gras et les champignons, 
fouetter. énergiquement,assaisonner(vanille 
facultative) 
- façonner boules de 15g/raviole, réserver 
C°)Finition: 
-Détailler des raviole diamètre 8cm 
-Farçir les ravioles et les façonner (démo) 
-Cuire au Four vapeur à 100°C. 
5°) Chips 
- Emincer à la trancheuse et blanchir si 
nécessaire 
- Sécher à l'étuve 75°C pendant au moins 6h 
jusqu'à l'obtention d'une texture 
croustillante. 

Description du Produit Fini : 

Ravioles garnies de purée de Patate douce et dés de 

foie gras,servies dans un bouillon de canard infusé à 

la verveine et decoré avec une fine Chips de 

Betterave. 

1 raviole 15g pâte , 10g de farce , 1 chips de betterave 
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