
TABLEAU D’ETUDE TECHNIQUE :          Rôtir 

Matière 1ère : 

Boeuf : filet, contre-filet, tranche, train de côtes... 

Veau : noix, sous-noix, longe, carré... 

Agneau : gigot, selle, carré, épaule 

Porc : carré, filet, rouelle 

Volailles : Coquelet, poulet, caneton, pintadeau... 

Gibiers : gigue, selle, filet, carré de chevreuil, 

râble de lièvre, carré et filet de sanglier jeune... 

Poissons : grosses pièces traitées sur la peau 

Définition : 

 c’est soumettre un aliment à l’action de la chaleur 

sèche produite par un four ou une rôtissoire.  

Cette technique s’applique à des grosses pièces 

d’animaux jeunes ou des morceaux de 1ère catégorie 

 

Type : saisir en milieu sec avec réaction de Maillard 

 

Points critiques Méthode Tour de main Commentaires 

1 Préparer le 

matériel 

 

 

 

 

 - adapter la plaque de cuisson 

aux dimensions de la pièce à 

rôtir 

 - saler et poivrer les viandes 

blanches, saler en fin de 

cuisson les viandes rouges 

 - si le four est faible colorer les 

pièces 

 

 

 - choisir une plaque réservée 

à cet effet 

 - isoler la pièce par rapport 

au fond de la plaque et graisse 

(grille, os ou parures) 

 - rissoler les pièces pour une 

cuisson s/s vide 

2 Evaluer la 

durée de 

cuisson et la 

température de 

cuisson 

 

 

 

 - 15 à 20’/livre + autant de 

repos pour les viandes rouges 

 - 30’ / livre pour les viandes 

blanches 

 - température à coeur après 

cuisson :  

viandes rouges 50 /55°C 

viandes blanches : 60 °C 

 

 

 - nourrir la pièce lors de la 

cuisson 

 - retourner les pièces sans les  

 - pour les cuissons à basse 

température (s/s vide) utiliser 

une thermo-sonde 

3 Laisser 

reposer  

 

 

 

 

 - débarrasser dans une plaque 

munie d’une grille 

 - maintenir au chaud 

 - saler légèrement 

 

 

 

 - la grille permet 

l’écoulement du jus qui au 

contact de la viande 

 - le repos permet une 

conduction de la chaleur 

(phase rose) 

4 Réaliser le jus 

de rôti 

 

 

 

 

 

 - dégraisser 

 - suer une Garniture 

Arômatique (brunoise) 

 - pincer les sucs 

 - déglacer eau froide ou fond 

clair (non lié) 

 - réduire 

 - rectifier 

 - passer 

 - dégraisser 

 - réserver 

 
 

 

 - pincer = colorer les sucs et 

non pas les carboniser 

(réaction de Maillard) 

 - pour le jus d’agneau utiliser 

pour la GA thym et aïl 

5 Dresser Pièces entières : verser un peu 

de jus en fond de plat 

lustrer, disposer le cresson 

servir le jus en saucière 

Pièces à l’assiette : ne pas 

napper la pièce de jus 
 

 - conserver la pièce à la 

bouche du four 

 - couper l’entame pour les 

grosses pièces 

Viande blanche= viande rouge : ce n’est pas parce qu’on ne voit pas la coloration rouge que les viandes 

blanches ne réagissent pas comme les viandes rouges ! (ne pas piquer, laisser reposer) 
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