
fiche N°
Ravioles chinoises

COUVERTS 20
DESCRIPTION DU PRODUIT FINI: Présentation:

Phases essentielles Valeur

progression nature
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poissons
gambaskg 2  0,50    13,42  6,75    

viandes
kg 0,75  0,75    4,9  3,67    

B.O.F.

farinekg 1,6  1,60    0,55  0,88    

fruits & légumes
carotteskg 0,7  0,70    0,68  0,48    
poivronkg 2,2  1,32    

gingembrekg 0,15  0,15    4,3  0,66    
germe sojakg 0,3  0,30    9,24  2,77    

courgettekg 0,6  0,60    1,9  1,14    
ail 3 3  6,00    2,67  16,02    

chou-fleurkg 0,8  0,80    1,12  0,90    
ciboulette ¼ ¼

coriandre fraîche ¼ ¼

Économat
sauce sojaL 0,05 0,05  0,10    1,37  0,14    

huile de sésameL 0,05 0,05  0,10    6,2  0,62    
graines de sésamekg 0,05  0,05    1,8  0,09    

mielkg 0,05  0,05    3,87  0,19    
selpm pm pm

poivrepm pm pm
curcumakg 0,01

Total denrées  35,63    
Assaisonnement 2% 0,71261

1,781525
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Cout portion

FARCE

- Préliminaires légumes
- Décortiquer les gambas et tailler en macédoine 
et hacher le gingembre, hacher les gousses d'ail
- Faire sauter à la sauce soja,huile de sésame, miel 
et graines de sésames
- Epicer la farce, et assaisonner
- Réserver
- Farcir les disques de pâte

PATE A RAVIOLES

- Réaliser une fontaine avec la farine et y verser 
l'eau
- Mélanger rapidement
- Avoir une pâte souple
- Former une boule et réserver 30'
- Aplatir la pâte au laminoir ou rouleau à pâtisserie
- Découper des cercles de pâte et les garnir de 
farce
- Refermer en rabattant la moitié du ravioli en 
demi-lune
- Fermer en appuyant fermement sur le pourtour
- Pocher

WOK DE LEGUMES

- Préliminaires légumes
- Tailler les carottes, courgettes, poivrons en 
jardinière
- Tailler le gingembre en julienne et hacher l'ail
- Faire chauffer l'huile d'arachide et faire sauter les 
carottes, le gingembre et l'ail 2'
- Ajouter le chou-fleur et les courgettes 
- Faire sauter en remuant puis ajouter les germes 
de soja et finir sa cuisson
- Ajouter la sauce soja, , la coriandre et mélanger 
- Assaisonner 

Ravioles chinoises farcies aux gambas, échine de porc, 
gingembre, ail, sautés à la sauce soja. Wok de légumes, poivrons, 
courgettes, carottes, gingembre, germes de soja.


	blanquette

