
 Date création pour Type Auteur

08/02/2014 22
cts

 

 

TECHNIQUES   DENRÉES   valorisation
NATURE U 1 2 3 4 5 Total PUHT PTHT

1) Préparer les légumes et le poisson Poissonnerie 0,00 0,00 €

Ébarber, habiller et vider les soles. Sole Kg 3,50 3,50 17,00 59,50 €

Limoner, puis écailler et fileter. 0,00 0,00 €

Laver la garniture, émincer les champi- B.O.F 0,00 0,00 €

gnons, hacher le persil, ciseler les échalotes, Beurre Kg 0,22 0,22 0,44 0,44 1,32 1,67 2,20 €

confectionner les bouquets garnis, émincer Crème Kg 1,10 1,10 1,60 1,76 €

finement les carottes et les oignons. 0,00 €

Fruits Légumes 0,00 0,00 €

Échalote Kg 0,11 0,22 0,33 2,30 0,76 €

2) Réaliser le fumet de sole Champignons de Paris Kg 0,55 0,55 3,85 2,12 €

Gratter les gousses de vanille pour en extraire Cerfeuil Kg pm 0,00 €

les grains. Persil Kg 0,11 0,11 4,99 0,55 €

Faire suer au beurre la garniture aromatique. Pomme fruit 5,50 5,50 1,50 8,25 €

Faire suer les arrêtes concassées. Carotte Kg 0,22 0,22 1,10 0,24 €

Mouiller à hauteur avec de l'eau. Oignons Kg 0,22 0,22 0,44 1,60 0,70 €

Gingembre Kg pm 0,00 €

0,00 1,50 0,00 €

Cuire 20 à 25 min. 0,00 €

Passer au chinois étamine. 0,00 €

Économat 0,00 0,00 €

3) Cuire à court mouillement Poivre mignonnette Kg pm 0,00 €

Cirer une plaque à poisson. Gousse de vanille 5 5,00 7,71 38,55 €

Saler, poivrer, parsemer d'échalotes ciselées, Poivre du moulin Kg pm pm pm 0,00 €

de champignons émincés, de persil haché. Sel Kg pm pm pm 0,00 €

Ananas au sirop Kg 0,55 0,55 1,49 0,82 €

papier plastifié (avec une batte à côtelettes). Kg 2,20 2,20 2,55 5,61 €

Plaquer les filets dans le plat. Raisins secs Kg 0,18 0,18 2,15 0,38 €

Ajouter le vin blanc, le fumet. Amandes effilées grillées Kg 0,18 0,18 7,75 1,36 €

Recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé.

Marquer en cuisson (5min au four). 0,00 €

Cave / Divers 0,00 0,00 €

4) Réaliser la sauce vin blanc Eau L 3,30 4,40 7,70 0,00 €

Vin blanc L ### 0,28 1,32 0,37 €

se, la faire réduire jusqu'à glace. Crémer. 0,00 €

Faire réduire à consistance nappante. 0,00 €

La monter au beurre en émulsionnant. 0,00 €

Vérifier l'assaisonnement. Réserver. 0,00 €

0,00 €

5) Réaliser et cuire le Riz Madras 0,00 €

Ciseler les oignons, détailler les rondelles d' 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Suer les oignons avec le gingembre haché, la 0,00 €

0,00 €

Ajouter le riz, le nacrer. Mouiller à l'eau. 0,00 €

Ajouter les raisins secs, porter à ébullition. 0,00 €

Rectifier l’assaisonnement. 0,00 €

Marquer en cuisson (20min au four) à couvert. 0,00 €

Ajouter un peu de beurre en égrainant le riz. 0,00 €

Ajouter les amandes grillées. Réserver. 0,00 €

0,00 0,00 €

Total denrées: 123,177
Assaisonnement 2%: 2,46 €
Coût matières total: 125,641

 Hery, 
Gilbert, 

Chouteau

pce

Ajouter les parures de champignons, les bou-

quets garnis et les graines de vanille.

pce

Contiser les filets, aplatir entre 2 feuilles de 

Riz Basmati

Verser la sauce de cuisson dans une sauteu-

ananas et les pommes en brunoise, hacher fi-

nement le gingembre.

brunoise de pommes et la brunoise d'ananas.

Dressage:  A l'assiette. Le riz est cerclé, en haut de l'assiette. Le poisson est en bas, nappé de 
sauce. On peut ajouter quelques pluches de cerfeuil sur le riz pour décorer.

Descriptif : Filet de sole braisé, à court mouillement, avec un fumet de sole aromatisé à la 
vanille et du vin blanc, sur une garniture aromatique. La sauce est réalisée à partir de la 
réduction du jus de cuisson, crémé et monté au beurre vanillé.
Le poisson est accompagné de riz coloré au beurre avec une brunoise d'ananas, de 
pomme, parfumé au gingembre, puis cuit au four, et servi avec des amandes effilées 
grillées.

Appellation : Filet de sole à la vanille, riz madras
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