
1. Besoins pour les techniques imposées 

2.  G A des modes de cuisson 

3. Garnitures : 1 féculent  (pomme de terre, riz, nouilles, semoules, brick…etc.)+ 2 légumes verts + éléments de 

décors (varier les couleurs, les volumes et les textures) 

 

Matériels : mallette  à couteaux complète balance, thermomètre,  mixeur plongeant, robot, moules, cercles, cornets 

 

 

GARNITURES Légumes /  fruits GARNIT
URE 
Aromati
que 

  UTILISATIONS 

Carotte     

Ail     

Oignon sec    G. A. 

Oignon nouveau    glacer 

Poireau    G. A., étuver 

Artichaut    Tourner, pocher,(entier, escalopé, émincé), garnir 

Asperge    Fagot, ragoût, chemisage, flan, beignet, vapeur 

Chou fleur, brocolis    Sommités, fleurs, gratin, flan 

betterave    Sauce, julienne, chips, décor 

Epinard    Branches, flan 

Champignons de paris    Duxelles, sauté à brun, cuit dans un blanc, julienne,  

Poivrons 3 couleurs    Brunoise, coulis, émulsion, grillé, Bayeldi,  

Fenouil    Braisé, purée, flan, étuvé 

Courgette    Glacée,  

Pois gourmand    Anglaise, lié au beurre, décoration 

Petit pois    Garniture, purée, coulis 

Haricots verts    Fagot, jardinière, brunoise 

Aubergine    Caviar, grillée, ratatouille, gratin, confite,  séchée 

Tomate portion 0.060    Entière : rôtie,   concassée, confite 

Pleurotes    Sauter, Duxelles 

Pommes de terre    !!!... 

Patate douce    Purée, croquette 

Herbes diverses    Parfumer, colorer, personnaliser 

Navet long ou rond    Glacer, julienne, purée, flan 

Tomate vrac    Concasser, coulis,  

Céleri rave    Flan, purée, chips, glacer, braiser 

Fruits secs    Farce, crumble, tuiles, croquants 

Noisette    Paner, crumble 

Chapelure, mie de pain    Paner, crumble 

Feuille de brick     

Pâte à filo     

     

     

Fèves    Anglaise, purée, décor, ragoût 

Crosnes    Blanchir + sauter 

Laitue    Blanchir, braiser, reverdir les enrobages 

Blettes    Anglaise, gratin, flan, sauter 

Radis    glacer 



concombre    glacer 

Légumes secs (lentilles, pois 
cassés, lentilles corail) 

   Pocher, purée, coulis 

Fruits acides : ananas, agrumes, 
cerises, pêches, cassis 

   Sauces aigre-douce 

Pommes fruit    Sauter, purée 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

TECHNIQUES ALIMENTS CONSEILS TECHNIQUES 

assaisonnements  12 à 15 gr de sel par kg de masse, 3 à 5 gr de poivre… 

Terrines,  1 kg de pulpe désséchée + 0.200 crème + 6 œufs + ass 
(jaunes ?...) 

Farce mousseline  1 kg de chair + 3 blancs d’œuf +1 kg de crème (w au 
froid !) ass 

flan Navet, carotte, 
courgette, 
asperge, h. vert, 
potimarron 

Purée désséchée : 0.200 + 0.100 crème + 1 à 2 œufs 
entiers + 1 jaune + brunoise du légume + ass. Moule 
chemisé. Cuisson 160 °C (pas d’ébullition !) 

Panade pour farce mousseline  Pour 1 kg de chair : 0.25 l de lait + 0.125kg farine + 0.100 
kg beurre + 5 jaunes + ass 

Garniture aromatique  Carotte, oignon, ail, poireau ( ?), bouquet garni, céleri 
branche, tomate vrac 

   

Pâte à nouilles  0.100 farine + 1 cuillere d’huile + 1oeuf (ou mieux 3 
jaunes) 

Tempura   

Appareil à crumble salé  Farine 0.060 + amande poudre ou noisette ou chapelure 
+ beurre0.050 + parfum + ass 

Appareil à crumble sucré  Farine 0.100 + sucre 0.050 + amande 0.050 + beurre 
0.050 

Pâte sablée salée   

Pâte à tulipe   Beurre 0.050 + sucre 0.050 + blancs 0.050 + farine 0.050 
parfum 

Pâte à crêpes Farines diverses Aumonière, ficelle, pannequet, 

   

Sauce émulsionnée stable chaude  1 jaune/ 2 pers + 0.080 kg beurre clarifié/ jaune 

   

   

Semoule de blé dur (gnocchi)   

Semoule de maïs (polenta)  4 à 6 fois le volume d’eau ou de fond bouillant salé, 
mélanger au fouet 

Cuisson des légumes secs  Suer G. A., mouiller fond blanc froid environ 3 fois le 
volume, ass 



Sauce tomate  Idem mais singer, torréfier. Ajouter poitrine dans la G. A.. 

   

   

Tuiles salées  Farine 0.100 + 1 œuf +0.050 d’eau. Consistance O. K. 
pour cornet. Cuisson 175 °C, 5 min, sans ventil. 

Tuiles au cumin  50 gr de farine + 12 gr de  sucre + 50gr de vinaigre blanc 
+5 gr de beurre fondu + cumin poudre. Repos, étaler sur 
papier, cuire à 200° env, façonner. 

Feuille de brick  Etaler, beurrer, intercaler éléments divers, dorer au four. 

   

   

   

   

   

   

   

Pocher départ à froid   

Cuire à l’anglaise   

Pocher à court mouillement Leg. A la 
grecque 

 

Pocher dans un blanc   

Pocher sous vide   

Suer, étuver  juliennes 

Ragoût Fèves, petits 
pois, asperges. 

 

Glacer à blanc, à brun   

braiser Laitue, fenouil, 
pommes de 
terre, chou, 
endive, céleris, 
marrons ?  

 

Sauter pommes de terre Noisette, 
cocotte,à cru, 
château, 
darphin, crique, 

 

Sauter légumes verts Courgette, 
champignon, 
julienne 

 

griller  Champignons, tomate, aubergines, poivron, oignon 
blanchi,  

purée En cercle, en 
quenelle, 
parmentier 

Pomme de terre, panais, topinambour, légumes secs, 
carotte, potiron, chou fleur, fenouil, caviar d’aubergine, 

gratin Lier avec 
appareil à 
crème prise ou 
crème ou 
béchamel 

Pommes de terre, Bayeldi, tian, chou fleur, courgette 
crumble 

confire pétales Tomate, ail, poivron, (huile 80 à 100°C) 

Frire des légumes par enrobage Leg. Pauvres en 
amidons 

Tempura, beignets, fritots. 

Frire en 1 temps Chips, 
dauphine, 
croquette 

Chips de betterave, céleri rave,purée de  pomme  
Duchesse panée. 
Julienne de poireau (130 °c) 

Cuire par absorption Riz, quinoa, 
épeautre, 

Respecter les volumes de mouillement : 



semoule, 
polenta, millet 

coulis Poivron, persil, 
cresson…etc 

Purée détendue avec fond et émulsionnéé 

brochettes   

crumble  Dans tartelette ou cercle 

Julienne, émincer  Parfumée aux herbes, gingembre…etc, embeurrée de 
chou  

tartelette Lentille, 
ratatouille…etc 

Base pâte brisée, filo 

Charlotte, paupiette  Base chou vert, endive, laitue, blette ; chemisage, 
escargot de poisson 

Samoussa, bonbons de…  Enrobé dans feuille de brick après cuisson ou marinade 

verrine   

tonnelet  Sert de contenant pour sauce, farce 

Tarte fine,   Sert de support pour Bayeldi, gratin, cuisson rapide 

tatin  Endive, fenouil, tomate, courgette 

Raviole, caneloni, lasagnes   

   

   

   

   

   

   

 

 

  


