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poissons  -     -    

Coques Kg 3  3,00    1,4  4,17    

Lottes Kg 7  7,00    20  139,30    

 -    3  -    

 -     -    

viandes  -     -    

 -     -    

Poitrine fumée tranche Kg 0,8  0,80    4,6  3,68    

 -     -    

 -     -    

B.O.F.  -     -    

Beurre Kg 0,2 0,15  0,35    2,6  0,90    

Créme liquide L 0,4  0,40    3,4  1,35    

Œufs Pce 3  3,00    0,1  0,27    

Parmesan Kg 0,25  0,25    17  4,13    

 -     -    

fruits & légumes  -     -    

pleurotte Kg 0,5  0,50    5  2,50    

Cerfeuil Btte PM PM 0,6  0,58    

Echalottes Kg 0,2  0,20    1,4  0,28    

Persil bte 1  1,00    0,5  0,54    

Estragon bte 1  1,00    0,8  0,80    

Oignons kg 0,2  0,20    0,6  0,12    

ciboulette bte 1  1,00    0,8  0,80    

champignon de paris kg 0,5  0,50    1,4  0,70    

 -     -    

 -     -    

Économat  -     -    

Concentré de tomate Kg 0,02  0,02    2,7  0,05    

Huile d'Olive L 0,2 0,4  0,60    3,8  2,28    

Riz rond arborio Kg 2,4  2,40    1,5  3,60    

Trompette de la mort Kg 0,05  0,05    51  2,55    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

Cave  -     -    

Vin blanc sec L 0,4 0,2  0,60    1,8  1,08    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

 -     -    

114,09

2% 2,28

5,70

fiche N°
Lotte au lard sautée, risotto aux champignons et crème de coques

COUVERTS 20

Assaisonnement

Coût matières/Personnes

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Phases essentielles Valeur

progression

Total denrées

Préliminaire : 
-Nettoyer les légume 
-Ciseler les échalottes 
-Emincer les champignons 
-Déssabler les coques 
 

Les tournedos de lottes : 
- Lever les lottes en filets 

-Partager les filets de lottes en deux 
-Enrouler les dans le lard  + blanc d'oeufs 
-Rouler et ficeler. 
-Réserver au froid 
-Tailler les tournedos 150gr/P. Sauter à la 

commande  57°C à coeur 

- Réaliser un fumet parfumé aux 

champignons. 
 

Sauce aux coquillages : 
-Ouvrir les coques à la mariniére. 
-Décoquiller en les 3/4. (Garder qulques 

coquilles pour la présentation) 
-Suer échalottes 
-Mouiller avec le jus de cuisson des coques 
-Ajouter la crème réduite,  lier avec un peu 

de beurre manié, rectifier et chinoiser 
-Réserver au BM, émulsionner pour le 

dressage 
 
Le risotto : 

-Sauter les champignons 
-Nacrer le riz. Ajouter le vin blanc, laisser 

absorber, ajouter progressivement le fumet 

de lotte laisser absorber en remuant 
-Terminer la cuisson en ajoutant le 

parmesan et le beurre. Ajouter les coques 

décoquillées 

 

dressage 

disposer le risotto en cercle, dresser la lotte, 

autour les coques, et la sauce émulsionnée 

Filet de lotte entouré de lard fumé, détaillé en tournedos 

et sauté servie avec une sauce crémeuse aux coquillages. 

Accompagné d'un risotto aux champignons et aux 

coques. 


