
ORGANISATION CUISINE SOIREE 1BT 
Mercredi 14 et vendredi 19 octobre 2016 

 

Cuisines NORD et EST 

 

Accras Caldo verde Bacalhau Porc aux coques Hommage à 

Magellan 
Mignardises 

Beignet de morue 

Shooter de soupe 

glacée à la tomate 

Potage au chou, 

accompagné de 

baguette gressin au 

chorizo 

Dos de cabillaud salé, avec une 

croute sobrossada servi avec 

une garniture légumes 

Porc farci aux coques cuit basse 

température et accompagné de 

blette, disque de pomme de 

terre safrané et sauce courte au 

jus de coques 

Moelleux chocolat, 

poire pochée et glace 

Porto 

Diamant orange 

Meringue agrumes 

 

 

 

 

 

 

     

 

Assiette individuelle 

Ø24 + papier gaufré + 

shooter plastique 

 

Assiette creuse + 

doublure 
Assiette 27Ø Assiette Ø31 Assiette     27Ø 

Assiette posée sur 

table + papier dentelle 

 

 

 

   PATISSERIE  

 



MERCREDI 12 OCTOBRE VENDREDI 14 OCTOBRE 

9H – 12H30 
Cuisines NORD  
N°DBM  
I. MARTIN  
1 BTA   élèves       
 
 

Préliminaires légumes 
Emincer les feuilles de chou 
Détailler les côtes de blette + cuisson  
Fond brun (2 seaux de 5L fini) 
Fond blanc (2 seaux de 10L fini + 2x5 L fini pour PdeT) 
Dégorger les coques 
Cuire marinière et décortiquer, réserver 300 coquilles + chair (décor) 
Garder le jus de la marinière 
Soupe de tomate (12L finie) 
Détailler les disques de pommes de terre 150 pièces 
 
 
 

 

8H30 – 12H30       I. MARTIN / J. PINTEUR    1BTA + TBTA   élèves       
Cuisine NORD ou EST 
N°DBM  
Réaliser l’appareil à accras (Parures de PdeT et cabillaud) 
Détailler la chiffonnade de vert de blette + étuver 
Réaliser la pâte à pain 
Cuire le potage 
Mettre au sel les dos de cabillaud (1H) 
Détailler les dos. Plaquer les poissons. 
Réaliser la croute moderne (X2) + détailler  
Détailler les péquillos 
Réaliser l’huile d’herbe (1,2 L) et crème d’ail (3L) 
Cuire les fèves à l’anglaise 
Portionner la garniture poisson (fèves+pequillos+olives) 
Sauter les côtes de blettes au beurre 
Portionner la garniture viande (blettes + coques) 
Cuisson des disques de pommes fondantes au safran. 
Réaliser la sauce porc aux coques 
Turbiner le sorbet Porto + portionner en shooter + KOMA 
Réaliser la crème anglaise (5L) 
Détailler les diamants + cuisson 

15H00 - 18H00  1BTA 
13H30 - 18H00  TBTA 
Cuisines NORD et EST 
N°DBM  
I. MARTIN /  J. PINTEUR 
 
Déligner, farcir et ficeler les échines porc X2 (1cuit + 1 cru/sous-vide congelé) 
Conditionner et cuire à basse température 
Refroidir et stocker 
Décongeler le cabillaud 
Réaliser le sirop de pochage des poires + pocher les poires 
Réaliser le sirop sorbet et terminer le mix. 
Réaliser les meringues agrumes + séchage 
Réaliser le moelleux au chocolat, chemiser et mouler (300 pièces) 
Réaliser la pâte à diamant (X2) 
 

17H00 – fin de service 
Cuisines NORD et EST 
 élèves 
 
Cuire le pain perene (250 pièces) 
Frire les accras (750 pièces) 
Façonner et cuire les mini baguettes 
Cuisson basse température dos de cabillaud 52°C 
Finir sous la salamandre avec croute moderne 
Confire les tomates cerise (450 pièces) 
Réchauffer les médaillons de porc en poche 
Colorer au beurre, déficeler et détailler les médaillons 
Finaliser la sauce (6L) 
Cuisson des moelleux chocolat (8 à 9 min) 
 
SERVICE 

 

 

Repas élèves 

 

Stock applic 

Dessert 

pâtisserie 



LUNDI 17 OCTOBRE MERCREDI 19 OCTOBRE 

 8H30 – 12H30       I. MARTIN / J. PINTEUR    1BTA + TBTA   élèves       
Cuisine NORD ou EST 
N°DBM  
Réaliser l’appareil à accras 
Détailler la chiffonnade de vert de blette + étuver 
Réaliser la pâte à pain 
Dégorger les coques + cuisson (décor) 
Mettre au sel les dos de cabillaud (1H) 
Détailler les dos. Plaquer les poissons. 
Détailler la croûte moderne 
Détailler les péquillos 
Cuire les fèves à l’anglaise 
Portionner la garniture poisson (fèves+pequillos+olives) 
Sauter les côtes de blettes au beurre 
Portionner la garniture viande (blettes + coques) 
Cuisson des disques de pommes fondantes au safran. 
Réaliser la sauce porc aux coques 
Turbiner le sorbet Porto + portionner en shooter + KOMA 
Réaliser la crème anglaise (5L) 
Détailler les diamants + cuisson 

8H30 – 12H30 
Cuisines NORD et EST 
N°DBM  
I. MARTIN /  J. PINTEUR 
TBTA   élèves       
Préliminaires légumes 
Emincer les feuilles de chou 
Détailler les disques de pommes de terre 150 pièces 
Détailler les côtes de blette + cuisson  
Décongeler les longes de porc 
Décongeler le cabillaud 
Pocher les poires 
Réaliser le sirop sorbet et terminer le mix. 
Réaliser les meringues agrumes + séchage 
Marquer le potage  

17H00 – fin de service 
Cuisines NORD et EST 
 élèves 
 
Cuire le pain perene (250 pièces) + baguettes 
Frire les accras 
Façonner et cuire les mini baguettes 
Cuisson basse température dos de cabillaud 52°C 
Finir sous la salamandre avec croute moderne 
Confire les tomates cerise (450 pièces) 
Réchauffer les médaillons de porc en poche 
Colorer au beurre, déficeler et détailler les médaillons 
Finaliser la sauce (5L) 
Cuisson des moelleux chocolat (8 à 9 min.)  
 
SERVICE 

 

 

Repas élèves 

 

Stock applic 

Dessert 

pâtisserie 


