
Présentation:

Progression nature
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poissons -       -            

coques kg 8 8,00     8 64,00       

-       -            

-       -            

-       -            

viandes -       -            

Echine de porc kg 16 16,0     6 96,00       

Os de porc kg 5 5,00     3 15,00       

Pied de veau P 1 1,00     5 5,00         

-       -            

B.O.F. -       -            

Beurre kg 0,5 0,5 0,5 1,50     5 7,50         

crème liquide L 1 1,00     -            

-       -            

fruits & légumes -       -            

Cerfeuil B 3 3,00     -            

citron kg 0,5 0,50     -            

blettes kg 12 12,0     2 24,00       

tomate cerise kg 3 3,00     8 24,00       

Pomme de terre grosse kg 18 18,0     1 18,00       

oignon fanes B 12 12,0     1,5 18,00       

Echalotes kg 0,4 0,15 0,55     3 1,65         

oignons kg 1 1,00     1 1,00         

carottes kg 1 1,00     1 1,00         

Persil B 2 2,00     0,8 1,60         

Céleri branche kg 0,2 0,20     1,5 0,30         

-       -            

Économat -       -            

Concentré de tomate kg 0,2 0,20     -            

Safran kg 0 0,00     32000 64,00       

Huile d'olive L 1 1,00     4 4,00         

fond blanc de volaille L 3 3,00     -            

-       -            

-       -            

-       -            

Cave -       -            

Vin blanc L 1 0,5 -            

-            

-       -            

-       -            

-       -            

345,05     

2% 6,901 351,95     

2,35Coût portion

Phases essentielles Valeur

Porc aux coques
150fiche N° COUVERTS

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Assaisonnement

Total denrées

4

Fond Brun
Réaliser un fond brun à base d'os de porc (colorer 
les os au four, + GA, mouiller eau, + pied de veau 
blanchi, + BG). 
Passer et réduire.

Base
dégorger les coques (2h dans l'eau froide et 30gr 

de sel par litre d'eau)

cuire les coques à la marinière : suer les échalotes 

ciselées, ajouter persil, vin blanc sec, thym-laurier, 

porter à ébullition puis ajouter les coques. Cuire à 

couvert 5' environ. débarrasser et décoquiller les 

fruits de mer (garder 450 coques pour la 

décoration)

Parer, dégraisser, amincir l'échine. assaisonner et 

garnir de coques refroidies. rouler et ficeler. 

Conditionner sous-vide et cuire au four vapeur 

basse température 65-67° à coeur. déconditionner, 

(garder le jus de cuisson) colorer le porc au beurre, 

ôter la ficelle et détailler en médaillon régulier. 

réserver

sauce

suer l'échalote ciselée dans le sautoir qui à permis 

de colorer les médaillons, déglacer au vin blanc + 

jus de cuisson de l'échine + fond brun + marinière. 

réduire, crémer légèrement, réduire, rectifier et 

monter au beurre.

garniture

pomme de terre : peler, détailler en tronçon de 1,5 

cm d'épaisseur, puis détailler à l'emporte-pièce 

rond uni de 6,5cm.(garder les parures).

Disposer les disques dans une plaque gastronorme 

grassement beurrée, couvrir de fond blanc de 

volaille, assaisonner et ajouter les pistils de safran. 

Couvrir d'un papier cuisson et cuire au four mixte 

120-140°C 1h environ

côte de blette: parer (garder les feuilles pour le 

potage), détailler les côtes en losange de 2 à 3 cm 

de section. Cuire à l'anglaise dans une eau salée et 

citronnée. Egoutter puis sauter au beurre noisette. 

Réserver

tomate confite : détailler les tomates en gardant le

pédoncule, assaisonner puis rôtir au four 3' avec 

de l'huile d'olive.

oignons fanes: cuire à l'anglaise salée, puis lier au 

beurre.

dressage : disposer le disque de pomme safranée 

au milieu, dresser le médaillon dessus, répartir 

autour les côtes de blettes, les coques (3), les 

oignons (3), les tomates cerises (3).

disposer un cordon de sauce sur la garniture, 

lustrer le médaillon au beurre clarifé, et ajouter 

une pluche de cerfeuil

Médaillon de porc farci aux coques cuit basse température 
accompagné de côtes de blette, oignon fane, disque de 
pommes de terre au safran et tomate cerise confite. La sauce 
est constitué d'un fond brun et jus de marinière.
Décor avec pluche de cerfeuil et coques autour.


