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Travaux pratiques de cuisine 

Date : 

 

Techniques  mises en œuvre  

Préparations préliminaires/ Techniques 

gestuelles 

- Taille des légumes pour la bohémienne 

- Pâte à choux 

- Faire une béchamel 

 

Cuissons  

- Magret 

- Choux coquant mais aussi fondant 

- Pomme Paille 

- Sauter déglacer 

Appareils, fonds et sauces 

- Pâte à choux 

- Béchamel et Mornay  

- Gastrique 

- Fond brun 

Mise en œuvre PAI  

 

 

Organisation horaire  

 

Horaires Etapes 

15h – 15h30 Faire la pâte à choux, les coucher sur la plaque et mettre au four 20 min 

15h40 Faire la béchamel. 

15h50 Sortir les choux. Préparer la duxelle,. Commencer le fond brun. 

16h00 – 16h20 Tailler tout les légumes de la bohémienne et commencer à la faire cuire. 

16h30 Parer le magret et commencer à éliminer la graisse dans un sautoir. 

16h40 Finir la mornay et farcir les gougères 

16h50 Râper les pommes de terre à la machine. 

17h00 Faire cuire les pommes paillassons.  

17h20 Finir de préparer le fond brun. 

17h30-18h00 Préparer la gastrique réduire le fond brun. 

  

18h50 – 19h00 Réchauffer les gougères 

19h10 Cuisson du magret à la demande. Réchauffer les pommes paillassons, et la 

bohémienne. Finir la sauce en incorporant un peu de gastrique dans le fond brun. 

19h20 Dresser et envoyer. 
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Préparations préliminaires et techniques gestuelles 

 

 

 

 

Pâte à choux : 
 

 Faire chauffer l'eau, le sel, et 

le beurre 

 Quand le mélange commence 

à bouillir mettre la farine en un 

seul coup et remuer  

 Remettre la russe sur le feu 

afin que la pâte se dessèche 

bien et forme une boule 

 Laisser refroidir quelque instant puis incorporer les œufs un à un. 

 Garnir une poche à douille et coucher la pâte sur une plaque à 

pâtisserie. Faire une mélange œufs et eau, puis avec une fourchette 

en mettre un peu sur les choux. 

 Mettre au four minimum 20 min. 

 

 

 

 

 

 

Mornay : 

 

 Faire une béchamel. Faire un roux (même quantité de beurre que de 

farine) et incorporer du lait bouillant. Mettre sur le feu et laisser 

épaissir à ébullition 1 à 2 mn. 

 Hacher au couteau les champignons de Paris et ciseler l'échalote. 

Faire revenir dans du beurre moussant. 

 Mélanger la béchamel avec un peu de gruyère et les champignons. 

 lier au jaune d’œuf 
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        Sauce : 
 

 Préparer un fond avec les 

carcasses d'un canard. 

 Faire caraméliser du miel et quand 

le miel commence à être plus foncé y 

ajouter un demi ramequin de vinaigre 

balsamique. 

 Au moment du service, faire 

réduire un peu le fond, après la cuisson 

de la viande y mettre le fond et une 

cuillère à café de gastrique. (Sauter déglacer). Ajuster et servir. 

 

 

 

 

 

 

 

Bohémienne : 
 

 

 Tailler la 

courgette, 

l'aubergine, les 

trois tomates, 

le poivron 

rouge en macédoine. 

 Les faire cuire dans le même sautoir mais séparément et les mettre 

sur un papier absorbant après. 

 Remettre les légumes ensemble dans le sautoir avec une gousse d'ail, 

thym et laurier. 
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         Magret de Canard : 
 

 Parer la viande. 

 Fendre la peau (graisse) du magret et le 

mettre dans un sautoir froid. 

 Faire fondre la graisse (et la conserver), 

puis le réserver au frais. 

 Mettre du miel sur la peau. 

 Au moment du service, sauter 5 min 

dans un sautoir et 5 min au four, assaisonner, dresser, envoyer. (peau 

au fond) 

 

 

 

 

Pomme paillasson : 
 

 Tailler les pommes de terre comme les carottes râpées, ajouter du sel 

du poivre et un peu de graisse du magret. 

 Dans une poêle en fonte, mettre un peu de graisse de canard au fond 

et les pommes par dessus. 

 Attendre que sa face une croûte, avec l'aide d'une assiette renverser la 

galette puis la mettre dans l'autre sens et au four 5 min. 

 Pour la présentation faire des cercles à l'aide d'un emporte pièce. 

 

 
 


