
Présentation:

Progression nature
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viandes -     -         

selle d'agneau P 7 7,00  25 175,00  

-     -         

-     -         

-     -         

B.O.F. -     -         

parmesan râpé kg 0,1 0,10  12 1,20      

beurre kg 0,1 0,15 0,25 0,50  4,5 2,25      

œufs P 20 20,0  0,11 2,20      

-     -         

lait L 0,5 0,50  0,7 0,35      

créme liqude L 0,75 0,75  3 2,25      

-     -         

-     -         

fruits & légumes -     -         

bf15 kg 2,5 2,50  1 2,50      

carottes kg 0,15 2,5 2,65  0,9 2,39      

oignons kg 1 1,00  0,6 0,60      

céleri kg 0,1 0,10  1,8 0,18      

ail kg 0,05 0,05 0,10  2,5 0,25      

thym-laurier pm pm pm -         

persil plat bte 3 3,00  0,9 2,70      

-         

-     -         

-     -         

-     -         

-     -         

-     -         

-     -         

Économat -     -         

oignons grelots surgelés kg 0,75 0,75  2 1,50      

sucre semoule kg 0,05 0,1 0,15  1 0,15      

-     -         

-     -         

-     -         

Cave -     -         

-     -         

-         

-     -         

-     -         

-     -         

193,5    

2% 3,8703 197,4    

7,05Coût portion

Phases essentielles Valeur

Canon d'agneau en croute verte

Flan de carotte croustillant d'oignon en galette de PdeT
28fiche N° COUVERTS

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Assaisonnement

Total denrées

5

                   Filets et jus d'agneau : 
1) Habiller les selles, lever les canons, ficeler.  
2) réserver les panoufles pour un amuse bouche 
pour le menu 2 
3) Réaliser un fond d'agneau, (concasser les os, 
caraméliser au four, ajouter une GA en mirepoix, 
débarrasser, déglacer, couvrir d'eau et laisser 
frémir 4 à 5 heures). 
4)  A la commande rissoler les filets sur toutes les 
faces, terminer la cuisson au four (température à 
coeur  42°c rosé, 45°c à point et 50°c bien cuit) . 
5)  Paner le filet égoutté et séché dans la 
chapelure d'herbes. passer sous la salamandre 
pour coller la croute sans la colorer. 
6) Terminer le jus : à 1/2 glace et coller à la fécule 
si besoin, monter beurre. 
 
flan de carotte 
1) peler, émincer, étuver les carottes  au beurre 
avec une pointe de sucre et un peut d'eau à 
hauteur comme pour les glacer.  
2) mixer  les carottes cuites avec un peu de lait 
jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse. Ajouter 
la crème mesurer le volume et ajouter les oeufs à 
concurrence de 6 oeufs par litre. Prévoir 10 cl 
d'appareil par convive (soit 2,5L en total) 
3) chemiser 2 fois les moules au beurre pommade. 
4) garnir aux 3/4 de la hauteur,  
cuire au bain marie avec papier cuisson au fond du 
récipient de cuisson à 120-140°C durant  25 à30'. 
laisser reposer au moins 5' avant de démouler et 
servir. lustre au beurre clarifié à l'envoi. 
pommes maxim's et croustillant d'oignons 
 
1) préliminaire 
2) parer en cyclindre avec un emporte pièce, 
tailler à la mandoline  1,5mm d'épaisseur environ 
3) disposer en rosace sur papier film, recouvrir de 
film, coller au micro-onde 20 à 30''. Glacer les 
oignons grelots à brun, réserver au chaud. 
4) sauter au beurre clarifié jusqu'a l'obtention 
d'une couleur blond doré.  réserver sur papier 
absorbant. 
5) à la commande dresser les  oignons entre 2 
galettes de pomme maxim's. 
dressage  
détailler le canon en 2 (1/2 par convive) en biseau 
, disposer sur assiette avec le flan de carotte,  le 
croustillant d'oignon et un cordon de jus autour. 
 

Filet d'agneau rôti, masquée de croûte moderne aux herbes 
et glacée, accompagnée d'un flan de carotte, d'oignons 
confits garni entre 2 galettes de pommes maxim's. 
Servi  avec un jus corsé à base d'agneau 


