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poissons  -     -    
dorade 600gr/P P 10  10,00     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

B.O.F.  -     -    
beurre kg 0,1 0,3 0,1 0,1 0,15  0,75     -    

lait L 0,1  0,10     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

fruits & légumes  -     -    
ail kg 0,02  0,02     -    

bintje kg 2,5  2,50     -    
endive kg 5  5,00     -    

échalotes kg 0,15  0,15     -    
mini patisson p 20  20,00     -    

panais kg 1,5  1,50     -    
tomate cerise kg 0,4  0,40     -    

orange kg 0,5  0,50     -    
citron kg 0,1  0,10     -    

oignons kg 1  1,00     -    
mini poireau p 20  20,00     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

Économat  -     -    
fécule kg 0,15  0,15     -    

mix désir pm pm pm pm  -     -    
cannelle pm pm  -     -    

girofle pm pm  -     -    
cassonnade kg 0,1 0,05  0,15     -    

raisin secs kg 0,01  0,01     -    
huile L 0,1  0,10     -    

sucre semoule kg 0,1 pm  0,10     -    
vanille P 1  1,00     -    

gélatine pm pm  -     -    
Cave  -     -    

vin rouge  L 1,5  1,50     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

2%

COUVERTS 20
purée de panais, mix désirs et sel malin

Cout portion

progression

fiche N° filet de dorade sauté au vin rouge, tatin d'endive 

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Phases essentielles Valeur

Total denrées

Assaisonnement

filet de dorade sauté 
1) Habiller, lever les dorades en filets, 
désarêter, inciser la peau 
2) réaliser une marinade à la vanille : fendre 
une gousse en 2, gratter les graines, mélanger 
avec l'huile de tournesol et mariner les filets de 
dorade. 
3) Détailler les filets en 2, sauter au beurre et à 
l'huile. Eponger et assaisonner au sel malin et 
aux épices mix désirs. 
4) dresser. 

tatin de légumes 
1) éplucher, laver, râper les pommes de terre.  
2)émincer et compoter les oignons au beurre.  
3) ajouter les oignons et la fécule aux pommes 
râtées, ajouter du beurre clarifié et disposer en 
cercle Ø 10 sur papier cuisson, cuire au four 
180°C jusqu'à l'obtention d'une galette 
croustillante. 
4) trier, laver les endives. réserver les grandes 
feuilles, émincer finements les petites feuilles. 
5) blanchir les grandes feuilles à l'eau 
citronnée, sauter à cru au beurre et à la 
cassonnade les endives émincées. 
6) chemiser des moules à manquer avec un 
disque de papier cuisson, couler au fond un 
caramel décuit au beurre, disposer les grandes 
feuilles d'endives blanchies et au centre les 
endives sautées, 
7) cuire au four 15-20' à 160°C, ajouter la 
galette de pomme de terre comme base de 
pâte, repasser au four quelques minutes. 
retourner, garder je jus au caramel pour lustrer 
et dresser sur assiette. 

sauce au vin rouge comme un glogg 
1) réunir la gousse de vanille, l'échalote ciselée, 
un peu d'écorce d'orange et de citron, la 
cannelle, la girofle, le vin rouge. faire réduire au 
1/2. 
2) filtrer, ajouter les raisin sec, réduire de 
nouveau 1/2 
3) monter au beurre, rectifier la consistance 
avec un peu de gélatine. ajouter le mix désirs 

légume glacé et purée de panais 
1) cuire les patissons et les poireau  à 
l'anglaise,  
2) à la commande lier au beurre tous les 
légumes avec une pointe de sucre. 
3) cuire le panais à l'anglaise. passer au moulin 
à légumes, détendre avec un peu de lait,  lisser 
au robot. rectifier l'assaisonnement. 
4) réserver au chaud. 

dressage 
disposer la tatin au milieu, ajouter un cordon de 
sauce au vin rouge, façonner 3 petites 
quenelles de purée, autour, puis disposer les 
légumes glacés. terminer par les 1/2 filet de 
dorade en alternant coté peau et coté chair, 
lustrer avec la marinade. ajouter une pointe de 
sel malin sur les filets 

Filet de dorade sauté avec la peau, accompagné d'une tatin d'endive 
caramélisées, d'une larme de purée de panais, d'un légume glacé et 
d'une sauce au vin rouge parfumé comme un vin chaud suédois 
(glogg). 
 


	dorade sauté au vin rouge

