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Viandes -     -         

Os de veau kg 2 2,00  3 6,00      

Pied de veau P 1 1,00  5 5,00      

Andouille de Vire kg 0,25 0,25  14 3,50      

-     -         

Poissons -     -         

Dos de cabillaud kg 1,5 Arêtes 1,50  14 21,00    

Saumon kg 2,5 Arêtes 2,50  12 30,00    

-     -         

B.O.F. -     -         

Beurre kg 0,2 0,1 0,15 0,3 0,75  5 3,75      

Parmesan kg 0,1 0,10  12 1,20      

-     -         

-     -         

-     -         

fruits & légumes -     -         

Carottes kg 0,3 0,30  0,8 0,24      

Oignons kg 0,3 0,30  0,8 0,24      

Endives kg 3 3,00  3 9,00      

Citron kg 0,1 0,10  6 0,60      

Orange kg 0,4 0,40  2 0,80      

Ail kg 0,01 0,01  4 0,04      

Echalotes kg 0,1 0,10  4 0,40      

Herbes B stock -     -         

BG B 0,25 0,25  0,8 0,20      

Choux bruxelles kg 0,5 0,50  4 2,00      

-     -         

-     -         

Économat -     -         

Sucre semoule kg 0,05 0,05  1 0,05      

Concentré de tomate kg 0,02 0,02  8 0,16      

Sarrasin kg 0,8 0,80  7 5,60      

chapelure kg 0,3 0,30  8 2,40      

-     -         

-     -         

-     -         

-         

Cave -         

Vin rouge tanique L 2 2,00  6 12,00    

-     -         

-     -         

104,18  

2% 104,18  

5,21      

fiche N° COUVERTS

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Assaisonnement

Total denrées

3

Coût portion

Phases essentielles Valeur

Duo bar et saumon

Endives à l'orange et sarrasin
20

Base
Habiller, fileter les poissons (calcul rendement) 
Portionner en pavés.
Sauter côté peau les pavés de saumon et de 
cabillaud. Ajouter la croute moderne sur les pavés 
de saumon et finir sous la salamandre à la 
commande.

Sauce Genevoise
Confectionner un fumet de vin rouge, réduire.
Réaliser un fond brun de veau, réduire 1/2  glace
Confectionner un miroir de vin.
Terminer la sauce.

Endives braisées
Réserver environ 25 feuilles pour chips
Braiser les endives (plaque gastro beurrée, disposer 
les endives, mouiller à mi-hauteur fond blanc, 
ajouter un jus de citron, du beurre, quelques zestes 
d'orange (microplane) assaisonner + sucre et 
couvrir. Au four à 160°C environ 1H.
Une fois cuite, détailler en deux dans la longueur et 
sauter au beurre, déglacer au jus d'orange.
chips: blanchir quelques secondes feuilles d'endives. 
puis plonger dans eau froide avec glaçons. éponger. 
Sur plaque avec papier sulfu huilé, disposer feuilles, 
badigeonner d'huile,recouvrir de papier et d'une 

plaque. Mettre au four à 70° toute l'après midi. 

Sarrasin
Mesurer le volume de sarrasin et compter 1,5 fois le 
volume en eau. Faire bouillir + gros sel et cuire 5 
minutes. Retirer du feu et couvrir. 
Laisser gonfler 15 à 20 min. Ajouter le beurre et 
rectifier l'assaionnement.
Détailler l'andouille en brunoise et sauter au beurre.
Ajouter au sarrasin

Croute aux herbes
Mixer le beurre et les herbes, ajouter la chapelure et 
le parmesan. Etaler entre 2 feuilles de papier sulfu 
(2mm). Passer au frais.
Détailler de la forme des pavés et disposer sur les 
pavés.
Dressage
Assiette Ø31 blanche.

Duo de cabillaud et saumon rôti, endive braisée à l'orange, 
sarrasin grillé à l'andouille de Guémenée et choux Bruxelles 
glacés.


