
 

Organisation du TP N° Nom du chef  groupe 

Item 
Nom du 

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

Amuse 

bouche 

Cappuccino de 
langoustine 

Poste 11 & 4 Décortiquer les langoustines. 
Garder 45 P, ôter l’intestin 
Marquer la bisque en cuisson 

Finir la bisque de langoustine (5L) 
Réserver au chaud 
Monter les 45 brochettes de 
langoustines 
Sauter le reste des langoustines 
Préparer la chantilly de langoustine 

Sauter les brochettes à la 
commande 
Dresser la bisque en verre à shooter 
(7,5 cl),  
Dresser la chantilly et la brochette 
Matériel à prévoir : 
45 shooter, papier gaufré, poche à 
douille ou siphon 

Entrée 

Saumon fumé 
blinis 

Ou 
Mouclade 

charentaise 

Poste 1 & 2 Réaliser l’appareil à blinis 
Préliminaires légumes et 
préparation des éléments de 
décoration. 
Gratter, laver les coquillages 
Réaliser la garniture aromatique, les 
éléments de liaison 

Cuire les blinis, 
Cuire les moules, décoquiller, 
dresser en assiette creuse, réserver 
Réaliser le velouté (3L) 
 

Réchauffer les blinis et toaster le 
pain à la commande 
Réchauffer les moules (30’’) à la 
vapeur. 
Napper de sauce bouillante, glacer à 
la salamandre 
Matériel (45 assiette creuse, 
pochon) 

Poisson 

Filet de 
limande au 

cidre, crémé 
de poireaux, 

pomme 
vapeur 

Poste 7 & 8 TA habiller, lever les limandes en 
filets (individuel) 40 filets finis 
Préliminaires légumes (échalotes, 
carottes, oignons, poireaux, pdt) 
Marquer le fumet en cuisson (2L 
fini) 
Tailler les garnitures aromatiques et 
garnitures d’accompagnement 
Tourner les pdt vapeur 

Etuver le poireau, mettre au point, 
tenir au chaud 
Cuire les pommes vapeur, réserver 
Plaquer les poissons 
Réaliser 1L de sauce à glacer 
(réserver au chaud) 

Pocher les poissons à court-
mouillement à la commande (5-7’ 
50°C à cœur) 
Assembler cuisson des poissons et 
sauce 
Dresser, glacer 20’’ à la salamandre 
Matériel : pochon, chinois piston, 
spatule métallique  

  



 

 

Item 
Nom du 

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

Viande 

Filet de veau 
en tagine, 

gratin bayaldi 
pommes 
maxim’s 

Poste 5 & 6 Préliminaires (oignons, ail, pdt, 
tomates, aubergine, courgettes) 
Marquer fond brun de veau 
Parer, ficeler les mignons de veau 
Préparer l’huile infusée 
Tailler les légumes pour bayaldi 

Sauter les légumes et monter 
bayaldi, cuire au four 30’ 
Tailler, monter, coller les maxim’s 
Marquer les filets de veau  
Finir le jus aux épices 
Préparer les éléments de 
décoration 
Préparer beurre clarifié et matériel 
de service 

Terminer la cuisson des mignons à 
la commande (60°C à cœur) tenir au 
chaud 
Sauter à la commande les maxim’s 
au beurre clarifié 
Réchauffer et gratine les bayaldi 
Dresser 

Dessert 

Crêpes 
flambées 

Ou 
4/4 normand 
aux pommes 

Poste 9 & 10 Préparer les chips de pommes 
(1mm + sirop) mariner 1h30, 
plaquer et sécher à l’étuve  
Réaliser l’appareil à crêpes 
Préparer les éléments de décors 
Préliminaires fruits 
Sauter les pommes, monter en 
cercles (24P) 

Sauter les crêpes 
Réaliser l’appareil à 4/4, monter, 
cuire au four 
Réaliser la sauce caramel 
Vérifier éléments de décoration 

Disposer les crêpes sur plats rond, 
poudrer sucre glace, réchauffer 
salamandre 
Dresser en assiette, décorer 
Matériel :  
24 assiettes, spatules, cuiller ou 
pipette 

Mignardises 
Tuiles aux 
amandes 

Poste 12 Prépare l’appareil à tuile aux 
amandes 

Cuire et façonner les tuiles 
Réserver au sec 

 

 


