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poissons  -     -    

 -     -    

 -     -    

viandes  -     -    

Carcasse de volaille kg 5  5,00    1,6  7,85    

Rable de lapin p 11  11,00    1,5  16,50    

Poitrine de porc kg 0,5  0,50     -    

Crépine kg 1,5  1,50     -    

B.O.F.  -     -    

 -     -    

Beurre kg 0,75  0,75    5,7  4,25    

Œuf p 3  3,00    0,1  0,33    

 -     -    

 -     -    

fruits & légumes  -     -    

Ail p 3 1 5  9,00    4,9  44,10    

Blettes kg 3  3,00    1,9  5,70    

Carottes kg 0,5 0,5  1,00    0,9  0,90    

Mogettes kg 2,5  2,50    2,3  5,75    

Oignon kg 0,2 0,2 0,2  0,60    0,8  0,45    

Romarin botte pm pm  -    0,9  -    

Tomate kg 0,3  0,30     -    

BG p 1 1 1  3,00     -    

Celeri branche kg 0,3  0,30     -    

 -     -    

Économat  -     -    

Abricot secs kg 0,07  0,07    7,7  0,54    

Amande kg 0,3 0,05  0,35    12  4,36    

Concentré de tomate kg 0,06  0,06    2,5  0,15    

Noisette kg 0,3  0,30    15  4,45    

Poivre grain kg pm pm  -     -    

Raisin sec kg 0,07  0,07    4,4  0,31    

Sel kg pm pm  -     -    

Sésame kg 0,05  0,05    12  0,59    

Pain de mie kg 0,03  0,03    0,8  0,02    

Cave  -     -    

Huile d'olive L pm 0,2  0,20     -    

Vinaigre de Xeres L 0,03  0,03    2,2  0,07    

Cognac L pm  -    ? #VALEUR!

Vin blanc L pm 0,2  0,20    1,8  0,37    

 -     -    

#VALEUR!

2%

Valeur

Total denrées

Assaisonnement

COUVERTS 20
Lapin farci et son jus, purée de mogettes, sauté de blettes

Cout portion

progression

fiche N°

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Phases essentielles

                   Mettre en place le poste 
 
1. Rable :   Désosser les rables de lapin, parer 
les filets et les assaisonner. (garder les os et 
les parrures pour le jus) Tailler les filets. 
les réserver dans une marinade : Mirepoix, ail, 
BG, cognac et vin blanc, romarin et huile 
d'olive) 
 
 
2. mogettes : Mettre à tremper les mogettes au 
plus tôt dans l'eau froide (bicarbonate) et 
blanchir 2 fois. égouter. Eplucher carottes, 
oignons taillé en paysanne et faire suer. Ajouter 
les mogettes et mouiller plus qu'à hauteur avec 
l'eau froide. Écumer et ajouter les tomates 
coupées en cubes, gousse d'ail et BG à 
ébullition. Couvrir. Passer les mogettes et 
assaisonner. 
 
 
3. Farce : Concasser les fruits secs, les faire 
revenir au beurre, déglacer au vinaigre de xejes 
puis réduire. Ajouter le romarin haché. 
Refroidir, lier avec oeuf et mie de pain. Farcir 
les rable de lapin et ficeler. 
 
  
4. Blettes` : Séparer les feuilles des côtes, les 
laver. Ôter les filaments et les laver. Les cuire 
dans un blanc.Faire sauter avec sésame et 
amande et assaisonner. 
 
 
5. Le jus : Colorer os et parures de lapin, 
ajouter oignon ciselé, concentré de tomate. 
Déglacer au vin blanc et faire réduire, mouiller 
à l'eau par petite quantité. Ajouter ail et BG. 
Cuire 1h30 à frémissement en écumant. Passer 
au chinois et faire réduire de moitié. 
 

Rable de lapin farci aux fruits secs et son jus accompagné d'une 
purée de mogettes et d'un sauté de blettes 
 


