
fiche N° 2 COUVERTS 20Crème de pois cassés aux langoustines et piment d'Espelette
DESCRIPTION DU PRODUIT FINI: Présentation:

Phases essentielles Valeur

progression nature
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poissons  -     -    
Langoustines 20/30 2  2,00    11,5  23,00    

 -     -    
 -     -    
 -     -    

viandes  -     -    
Lard 0,25  0,25    3,3  0,83    

Carcasse de volaille 5  5,00    1,24  6,20    
 -     -    
 -     -    

B.O.F.  -     -    
Beurre 0,2  0,20    2,56  0,51    

L 0,2  0,20    2,48  0,50    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

fruits & légumes  -     -    
Ail 0,01  0,01    3,98  0,04    

Bouquet garni 1  1,00    0,5  0,50    
Cerfeuil botte 1  1,00    0,58  0,58    
Carotte 0,3 0,2  0,50    0,99  0,50    
Oignon 0,3 0,2  0,50    0,71  0,36    
Poireau 0,3 0,2  0,50    1,49  0,75    

 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

Économat  -     -    
 -     -    

Huile d'olive L 0,1  0,10    3,81  0,38    
Pois cassés 1,5  1,50    1,05  1,58    

Poivre pm  -     -    
0,03  0,03    5,95  0,18    

Sel pm  -     -    
 -     -    

Cave  -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

Total denrées
35,88

Assaisonnement
2% 36,6

1,83
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Piment d'espelette Kg

Cout portion

       1) RÉALISER LE FOND DE VOLAILLE
-Dans un grand volume d'eau froide, mettre les 
carcasses de volaille .
-Dès ébullition, écumer toutes les impuretés qui 
remontent à la surface. 
-Mettre les éléments de la garniture aromatique 
(Oignons, poireaux, échalotes, carottesl, 
bouquet garni...) Assaisonner avec quelques 
grains de poivre. 
-Laisser cuire à feu doux entre 1 et 2 heures. 
Au terme de la cuisson du bouillon, le filtrer 
-Refroidir le bouillon rapidement.

2) RÉALISER LE POTAGE

-Blanchir les pois cassés :
Remplir une casserole d'eau froide, ajouter les 
pois lavés, faire bouillir, retirer du feu, enlever 
l'écume, égoutter les pois. Les rincer sous l'eau 
froide égoutter.
-Détailler la poitrine et la
blanchir.
-Tailler les légumes en
paysanne.
-Dans 4 litre d'eau environ et 1 litre de fond de 
volaille faire cuire le potage environ 45 min

3)RÉALISER LA GARNITURE

Décortiquer les langoustines en gardant la 
queue. 
Assaisonner ensuite les langoustines de sel et 
de piment d'Espelette, puis les faire sauter 
dans une poêle bien chaude avec un trait 
d'huile d'olive.

4)TERMINER LE POTAGE

Mixer et crémer le potage 
Porter à ébullition incorporer un peu de beurre
Réctifier l'assaisonnement 

5)DRESSER

Dresser le potage.
Disposer les  langoustines décorer de pluches 
de cerfeuil.              

Une onctueuse crème de pois cassés, servie avec des 
langoustines assaisonnées de piment d'Espelette et 
sautées à l'huile d'olive. 


	blanquette

