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viandes  -     -    
os d'agneau kg 4  4,00     -    

gigot d'agneau 5kg/P P 2  2,00     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

B.O.F.  -     -    
beurre kg 0,5 0,1 0,1 0,05  0,75     -    

œuf P 15  15,00     -    
parmesan kg 0,1 0,1  0,20     -    

lait L 0,5 0,1  0,60     -    
crème liquide L 0,2  0,20     -    

 -     -    
fruits & légumes  -     -    

ail kg 0,02 0,05 0,01  0,08     -    
aubergine kg 1,5  1,50     -    

carottes kg 0,5  0,50     -    
mini carottes P 20  20,00     -    

cerfeuil tubéreux kg 2  2,00     -    
choux romanesco kg 1,5  1,50     -    

courgette kg 1,5  1,50     -    
oignons kg 0,5 0,5  1,00     -    

poivrons kg 0,5  0,50     -    
romarin bte 1  1,00     -    

persil bte 1  1,00     -    
tomate kg 1 0,5  1,50     -    

thym-laurier bte pm pm  -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

Économat  -     -    
chapelure kg 0,1  0,10     -    

jus d'orange L 0,5  0,50     -    
miel kg 0,02  0,02     -    

huile d'olive L 0,1  0,10     -    
sel malin pm pm pm pm pm pm  -     -    

mélange 4 saisons pm pm pm  -     -    
farine kg 0,2  0,20     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    

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

2%

COUVERTS 20
clafoutis de légumes, purée de cerfeuil carotte laquée

Cout portion

progression

fiche N° gigot d'agneau en croûte d'épices 4 saisons, 

Phases essentielles Valeur

Total denrées

Assaisonnement

gigot en croûte 
1) désosser les gigots, piquer à l'ail, ficeler et 
rôtir/cuire sous vide (57°C à coeur) température 
de four à 160°C classique, ou 80°C vapeur 
pour une cuisson sous-vide, ou 63°C pour une 
cuisson au thermoplongeur. 
2) réaliser la croûte moderne : mixer le persil, le 
beurre, l'ail et le mélange 4 saison, ajouter la 
chapelure. étaller entre 2 feuilles de papier 
cuisson et réserver au frais. Disposer sur le 
gigot déficelé lorsqu'il est cuit, passer sous la 
salamandre. 
3) dresser en torpilleur pour la découpe en 
voiture de tranche. 

clafoutis de légumes 
1) tailler les légumes(oignon, poivron, tomate, 
courgette) en macédoine (3-4mm).  
2) détailler 25 tranches de 3mm d'épaisseur 
dans l'aubergine, puis tailler le reste en 
macédoine. 
3) sauter séparément les légumes à l'huile 
d'olive en les parfumant avec le sel malin et le 
mix 4 saisons. Sauter les rondelles d'aubergine 
à part. 
5) chemiser des cercles Ø6 avec au fond la 
rondelle d'aubergine sautée et autour une 
bande de papier cuisson. 
5) réunir les légumes, mesurer le volume et 
réaliser un appareil à clafouté (oeufs, lait, 
crème, farine, épices) 
6) garnir les cercles avec les légumes sautés, 
ajouter l'appareil à clafoutis, parsemer de 
fromage, cuire à four doux 160°C durant 30-40'. 
laisser reposer 10', décercler et réserver au 
tiède. 

purée de cerfeuil tubéreux 
1) éplucher les racines de cerfeuil. 
2) cuire à l'anglaise. 
3) passer au moulin à légumes, mixer au robot 
pour lisser et mettre au point avec du beurre et 
du lait, rectifier l'assaisonnement. 
4) dresser en larme sur assiette. 
 

carotte laquée 
1) laver les mini carottes. 
2) cuire à l'anglaise, ôter la fine peau. 
3) réaliser une réduction miel, jus d'orange et 
cardamome, jusqu'à l'obtention d'une 
consistance sirupeuse. 
4) lier les carottes dans ce sirop jusqu'à ce 
qu'elles soient brillante.. 

jus aux herbes 
1) réaliser un fond brun d'agneau. 
2) dégraisser puis déglacer le récipient de 
cuisson (pour le gigot rôti) avec le fond brun 
d'agneau, ajouter ail écrasée et branche de 
romarin, réduire. 
pour la cuisson sous vide, récupérer le jus de 
cuisson contenue dans la poche, pincer, puis 
déglacer avec le fond d'agneau. 
 
dressage 
dresser les garnitures sur assiette en alternant 
les couleurs,  
on peut réaliser un petit disque de croûte 

gigot d'agneau rôti/cuit sous vide, en croûte d'épices, accompagné 
d'un jus aux herbes et aux épices 4 saisons, d'un clafoutis de 
légumes, d'une purée au cerfeuil tubéreux et d'une mini carotte 
laquée au jus d'orange. 


	gigot en croûte

