
fiche N° COUVERTS 20
DESCRIPTION DU PRODUIT FINI: Présentation:

Phases essentielles Valeur

progression nature
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poissons  -     -    
Rougets KG 7  7,00    8  56,00    

 -     -    
 -     -    
 -     -    

viandes  -     -    
 -     -    
 -     -    

de Rutabaga et de carotte  -     -    
 -     -    

B.O.F.  -     -    
Beurre 0,8  0,80    4,5  3,60    

Œuf (jaune) 6  6,00    0,11  0,66    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

fruits & légumes  -     -    
Ail KG 0,2 0,2  0,40    2,86  1,14    

Thym pm  -     -    
Laurier pm  -     -    
Carotte kg 1  1,00    0,9  0,90    

Topinambour kg 1  1,00    2,2  2,20    
kg 0,16 0,2  0,36    1,9  0,68    

Rutabaga kg 1  1,00    2,2  2,20    
Pomme de terre Bintje kg 1  1,00    0,7  0,70    

Poivron vert kg 1  1,00    2,8  2,80    
Germe de soja kg 1  1,00    9,24  9,24    

Économat  -     -    
Huile d'olive l 0,7  0,70    5,47  3,83    

Gingembre en poudre kg 0,02  0,02    9,49  0,19    
Cumin kg 0,02  0,02    3,29  0,07    

Curcuma kg 0,02 0,01  0,03    1,73  0,05    
Noix de muscade kg pm  -     -    

 -     -    
Cave  -     -    

Vin rouge tannique l 1,6  1,60    1,1  1,76    
Bière l 0,75  0,75     -    

 -     -    
 -     -    

 -     -    

Total denrées
86,02

Assaisonnement
2% 87,74

4,39

Filets Rougets grillés, poêlée épicée de rutabaga topinambour braisé à la 
bière, beurre de vin rouge et pommes duchesse revisitées
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Echalote

Cout portion

1)Rougets :
-Habiller les rougets, lever les filets.
-Mariner les rougets avec de l'huile d'olive, une 
branche de thym, le laurier et une gousse d'ail 
écrasée. 
-Assaisonner de fleur de sel et de poivre, puis les 
badigeonner d'un filet d'huile d'olive.
-Réserver au réfrigérateur. 

2)Cuisson du rouget :
-Préchauffer le gril.
-Disposer les rougets sur la peaux et faire un 
quadrillage

3Poélée de légumes :
-Tailler les légumes en julienne et dégermer l'ail
-Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle.
-Faire revenir l'ail écrasé, puis les carottes et les 
topinambours en remuant  pendant 5 min.
-Ajouter un peu d'eau 
-Mettre les épices et laisser mijoter 10 min 
environ.

4)Beurre de vin rouge :
-Verser 60 cl de vin rouge dans une petite russe 
et le faire réduire très lentement jusqu'à ce que le 
fond de la russe soit brillant.
-Dans une sauteuse,faire réduire l'échalote 
ciselée, le concentrée de tomate, le reste du vin 
rouge, le thym et l'ail.
-Laisser réduire jusqu'à obtenir un sirop.
-Vérifier que la réduction ne soit pas sèche.
-Porter a ébullition et incorporer le beurre froid en 
parcelle.
-Assaisonner et mettre a point la couleur avec le 
miroir.   

5)Topinambour braiser :
-Emincer le topinambour
-Chauffer l'huile dans une poêle
-Ajouter l'échalote et le gingembre et faire revenir 
jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
-Introduire le topinambour
-Laisser cuire pendant 2 min.
-Verser la biere
-Couvrir et cuire encore 5 min, jusqu'à ce que le 
rutabaga soit tendre.

6)Pomme duchesse :
-Cuire en robe de chambre.
-Eplucher ecraser, faire sécher et réduire en pulpe.
-Dessecher au four, et ajouter les œufs
-Cuire l'appareil durant 1 min, lier au beurre.
-Mettre en poche ,disposer sur un plat et dorer a la 
salamandre
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