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viandes  -     -    
caille P 20  20,00     -    

chair à saucisse kg 0,5  0,50     -    
carcasse de volaille kg 5  5,00     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

B.O.F.  -     -    
beurre kg 0,2 0,2 0,15  0,55     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

fruits & légumes  -     -    
ail kg 0,01  0,01     -    

carottes kg 0,5 1,5  2,00     -    
céleri branche kg 0,2  0,20     -    

cerfeuil bte 0,5  0,50     -    
échalotes kg 0,1 0,1 0,1  0,30     -    

champignons de paris kg 1  1,00     -    
courgettes kg 5  5,00     -    

oignon kg 0,5 1,5  2,00     -    
oignons fanes p 25  25,00     -    

pleurottes kg 2  2,00     -    
ciboulette bte 1  1,00     -    

pomme de terre kg 6  6,00     -    
persil bte 1  1,00     -    

bouquet garni p 1  1,00     -    
 -     -    
 -     -    

Économat  -     -    
cerneau de noix kg 0,3  0,30     -    

morille deshydraté kg 0,05 0,05  0,10     -    
huile L 0,1  0,10     -    

tomate concentrée kg 0,05  0,05     -    
fécule de pdt bte 2  2,00     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    

Cave  -     -    
vin jaune ou vin du jura savagnin bte 2  2,00     -    

cognac L 0,25  0,25     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

2%

COUVERTS 20
galette de pomme de terre nem de légume

Cout portion

progression

fiche N° cailles farcie aux champignons et aux noix

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Phases essentielles Valeur

Total denrées

Assaisonnement

caille farcie
1) réaliser un fond brun à base des carcassess 
de volaille
2) desosser les cailles
3) réaliser une Duxelles sèche (suer les 
échalotes ciselées, ajouter les champignons de 
paris hachés, cuire avec papier jusqu'à 
évaporation du liquide.)
4) réaliser la farce avec chair à saucisse, 
Duxelles refroidie, noix concassée et quelques 
morilles réhydratés hachées.
5) rouler les cailles dans le papier cuisson, 
ficeler et cuire vapeur (70°C ) ou mixte (130°C) 
à 67°C à coeur.
6) ôter le film et faire revenir les cailles.

galette de pomme de terre
1) préliminaires légumes. émincer et suer les 
oignons
2) râper les pommes de terre, assaissonner, 
ajouter un peu de fécule et les oignons cuits
3) mouler en cercle et cuire au beurre clarifé
4) terminer la cuisson au four.

nem de légumes
1) préliminaires légumes
2) tailler les carottes et les courgettes avec leur 
peau au rasoir à légumesou à la mandoline 
pour obtenir de longue bande de chair.
3) blanchir légèrement.
4) sauter les pleurottes avec échalotes et 
ciboulettes.
5) réaliser un caviar avec le reste des 
courgettes (coeur)
6) monter les nem : étaler les lanières de 
légumes en biais en alternant les courleurs, 
disposer les champignons et le caviar de 
courgette au milieu, rouler dans un papier film.
7) réchauffer à la vapeur, détailler en 2 ou 3 
selon la longueur, et disposer sur l'assiette.
8) cuire les oignons nouveau à l'anglaise puis 
dresser sur assiette

sauce vin jaune et morille
1) colorer les carcasses de cailles, ajouter une 
garniture aromatique taillée en paysanne,.
2) flamber au cognac, déglacer au vin du jura et 
ajouter le fond brun de volaille.
3) laisser mijoter 35' minimum.
4) réhydrater les morilles, (garder le jus),
5) étuver les morilles dans du fond de volaille 
avec du vin du jura.
6) assembler le jus de caille filtré, le jus de 
cuisson des morilles. mettre au point (couleur, 
liaison, assaisonnement)

dressage
disposer la caille au centre sur la galette de 
pomme de terre, autour un cordon de sauce 
aux morille et au vin du jura, disposer autour, 2 
ou 3 nem et 2 ou 3 morilles (selon le nombre), 
ajouter un oignons glacé

caille désossée entière et farci avec des champignons, des noix et 
une farce grasse. l'ensemble est accompagné d'une sauce aux 
morilles et au vin jaune.
la garniture est constituée d'une galette de pomme de terre, de 
champignons et d'un nem de courgette
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