
Organisation du TP N°2 Nom du chef : Audrey SMITH groupe 6 

Item Nom du plat Responsable(s) MEP Sud2 TP RA après midi service 

Amuse 

bouche 

 
 
Tomates farcies, 
mesclun, et dés 
de jambons 
vendéens 

 
 
 
Lucas Prunier 

 
-préparer les tomates 
- retirer la chair et la conserver 
au frais 
- préparer GA 
- cuire les panoufles 
- laver le mesclun 
- couper les dés de jambons 

 
- Emietter la viande 
- Garnir les tomates 
- Cuire au four 
- Faire revenir les dés de 

jambons 
- Déglacer au vinaigre de 

cidre 

 
- Réchauffer les tomates au 

four 
- Lustrer avec de l’huile 
- Réchauffer les dés de 

jambons 
 

Entrée 

 
 
-Déclinaison 
d’huitres 
- cassolette de 
cagouilles 

 
 
 
Maxence Pigot  
Julien Mourant 
 
 
 
 
 

-Cuire les escargots 
-Taillage des légumes 
-Poêlée de légumes (pour les 
huitres) 
-Ouvrir les huitres (24) 
-Préparer la gelée 
-Purée de betteraves 
-Préparer les assiettes (gros sel) 

-compotée oignons/oseille 
-Ouvrir les huitres pochées (en 
garder 24) 
- préparer crème huitre gratinée 
-émulsion citron 
-réchauffer les cassolettes 
-faire le vinaigre d’échalote 
 
 

- Gratiner les cassolettes 
- Ouvrir les huitres classiques 

Poisson 

 
Bar portion et sa 
sauce au beurre 
blanc 
accompagné de 
pommes 
darphin, carottes 
glacées et purée 
de celeri 

 
 
 
 
Floriane Cossart 
Julie Rolland 
 
 

- Préliminaires 
poisson (vider, 
écailler…) 

- Préparation des 
papillotes 

- Faire sauce (si 
temps) 

- Préliminaires 
légumes (céléri, 
carottes, pommes 
de terres, …) 

- Faire la purée de céleri 
- Glaçage des carottes 
- Préparation des 

pommes darphin 
- Commencer à cuire les 

papillotes 

- Mixer la sauce pour 
éviter que le beurre 
reste en haut, mettre 
au bain-marie 

- Finir les pommes 
darphin passage au four 

- Réchauffer la purée et 
les carottes 

- Finir la cuisson du 
poisson au four  



 

 

Item Nom du plat 
Responsab

le(s) 
MEP Sud2 TP RA après midi service 

Viande 

 
 
 
 
 
Lapin farcie et 
son jus, purée de 
mogettes, sauté 
de blettes 

 
 
 
Claire Coulaud 
Coura Diop 

Désosser les râbles , parer les 
filets + assaisonner 
Préparer la marinade 
(Mirepoix, ail, oignons, BG, 
cognac, …) 
Tailler les filets (réserver dans 
la marinade) 
Mettre à tremper la mogette 
dans eau froide 
Préparer garniture mogette 
Préparer les blettes 
Concasser les fruits secs 

Colorer les os et parures + 
oignons+ concentré tomates 
Déglacer vin blanc 
Cuire le jus 1h30 à  frémissement 
(écumer) 
Passer au chinois + faire réduire de 
moitié 
Faire revenir la garniture des 
mogettes + cuire le tout + 
assaisonner 
Faire revenir les fruits secs 
Préparer la farce  
Farcir les râbles de lapins + ficeler 
Faire cuire les blettes + sésame et 
amandes + assaisonner 

Cuire les râbles de lapins 
Réchauffer la purée de 
mogettes  
Faire sauter les blettes pour 
servir chaud 
Ajouter le jus qui aura réduit 

Dessert 

 
 
 
Assiette de 
dessert Poitou 
Charente 

 
 
 
Joy Bastier 
Anna Péan 

Eplucher les fruits (pommes, 
poires) 
Préparer la pâte du sablé 
Laisser le sablé au frais 

Préparer la verrine  
Cuire le sablé 
Emietter le sablé 
Pocher les poires dans le pineau 
des Charente rouges 

Dressage des verrines 
Dresser les poires pochées 
Couper le sablé 

Mignardis

es 

     

 


