
 
PLAT 

 
Intitulé 

ORGANISATION 

 

      Mise en place MATIN                et les cuissons et service SOIR 
SERVICE PRESENTATION 

Amuse 
bouche 

Noix de St 
Jacques 

Mousseline 
Dubarry 

Décoquiller les noix de St Jacques 
Parer les noix et stocker au frais 
Nettoyer les coquilles et réserver-les 
Parer le choux fleur 
Clarifier le beurre 

Confectionner la purée de choux fleur 
 
 

Sauter au dernier 
moment les noix au 

beurre 
 

Dans la coquille  

Entrée 
Crème de 
moules au 

safran 

Effectuer les préliminaires légumes 
Gratter les moules 
Cuire les moules marinières 
Confectionner le fumet de poisson 
Tailler les juliennes (carottes, céleri, 
poireau) 
Réaliser la pâte feuilletée 

Etuver séparément les juliennes 
Décortiquer les moules 
Confectionner le velouté (8L fini) 
Garnir les moules à tête de lion 
Détailler les disques de pâte 
Refermer avec les disques de pâte, 
dorer. 

A 19H passer au 
four à 180°C les bols 
Bol à tête de lion + 
doublure et papier 

gaufré 

 

Poisson + 
garnitures 

Duo de bar et 
saumon  

Habiller les poissons, fileter les poissons 
Confectionner le fumet de vin rouge 
Marquer le fond brun 
Réaliser les chips d’endives 
Confectionner la croûte d’herbe 
Cuire à l’anglaise les choux Bruxelles 

Réaliser la sauce genevoise (fumet réduit 
+ fond brun + miroir) 
Marquer en cuisson les endives braisées 
Cuire à court-mouillement le sarrasin 
Rôtir les pavés de poisson 

 
 

Assiette Ø31 
blanche 

 

Viande + 
garnitures 

Médaillon de 
porc 

Marquer le fond brun de veau 
Effectuer les préliminaires légumes 
Parer et détailler les médaillons de porc 
Cuire à l’anglaise les fond d’artichauts 
Monter les gâteaux d’artichaut 

Glacer à blanc les carottes 
Confectionner les Pomme Maxim’s 
Terminer le fond brun 
Sauter les médaillons  
Réaliser la sauce par déglaçage 

 
 

Assiette Ø31 
blanche 

 

Dessert 
Variation de 

dessert breton 

Réaliser la pâte à pain (kouign-amann) 
Confectionner les chips de pommes 
(décor) 
Préparer le mix pour sorbet pomme 
verte 
Tremper les pruneaux 
Ajouter le beurre (pâte à kouign-amann) 

Turbiner le sorbet pommes vertes 
Réaliser la sauce caramel 
Confectionner et cuire les fars aux 
pruneaux 
Finaliser les kouign-amann + cuisson 

 
 

Assiette Ø27 
blanche 

 

 


