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poissons  -     -    
saint jacques fraiche kg 4  4,00     -    
noix de saint jacques kg 1,3  1,30     -    

 -     -    
viandes  -     -    

foie gras frais kg 1,2 1,5  2,70     -    
 -     -    
 -     -    

B.O.F.  -     -    
beurre kg 0,25  0,25     -    

œufs p 3  3,00     -    
lait L 0,1  0,10     -    

fruits & légumes  -     -    
ciboulette bte 1 1  2,00     -    

échalote kg 0,15 0,25  0,40     -    
citron vert kg 0,5  0,50     -    

gros oignons kg 1  1,00     -    
gingembre kg 0,1 0,1  0,20     -    

fruit de la passion p 3  3,00     -    
pomme golden kg 1,5 1  2,50     -    

pomme granny smith kg 1  1,00     -    
oignons rouge kg 0,5  0,50     -    

huile d'olive L 0,2  0,20     -    
mesclun kg 0,5  0,50     -    

céleri kg 1  1,00     -    
pomme de terre kg 0,5  0,50     -    

patate douce kg 0,5  0,50     -    
pomme de terre vitelotte kg 0,5  0,50     -    

cerfeuil bte 1  1,00     -    
Économat  -     -    

baie rose kg 0,01  0,01     -    
cannelle kg 0,005  0,01     -    

coriandre en poudre kg 0,01  0,01     -    
mélange pain d'épice kg 0,025  0,03     -    

levure chimique P 1  1,00     -    
huile de noisette L 0,3  0,30     -    
farine de seigle kg 0,3  0,30     -    

miel de chataigner kg 0,4  0,40     -    
sucre brut rapadura kg 0,25  0,25     -    

graine de moutarde kg 0,01  0,01     -    
vinaigre de cidre L 0,15  0,15     -    

vinaigre balsamique L 0,15  0,15     -    
écorce d'orange confites kg 0,05  0,05     -    

écorces de citron confites kg 0,05  0,05     -    
sel g 5  5,00     -    

vinaigre xérès L 0,1  0,10     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

Cave  -     -    
vin blanc L 0,25  0,25     -    

 -     -    
 -     -    
 -     -    
 -     -    

2%

COUVERTS 40

Cout portion

progression

fiche N° variation foie gras et saint jacques

DESCRIPTION DU PRODUIT FINI:

Phases essentielles Valeur

Total denrées

Assaisonnement

tartare
1) ouvrir et parer les St jacques.
2) préliminaires légumes et fruits.
3) tailler la mangue en brunoise, ciseler les
échalotes, hacher le gingembre, râper le zeste
de citron vert, presser les citrons.
4) tailler la St jacques et la mangue en
brunoise.
5) réaliser une marinade avec jus de citron vert,
huile d'olive, fruit de la passion, échalote,
ciboulette, gingembre. ajouter au mélange
manque et St jacques. rectifier
l'assaisonnement.
6) dresser en élipse ou en shooter. décorer
avec brin de ciboulette et baie rose.

pain d'épices
1) réaliser un pain d'épice : tamiser ensemble la
farine de seigle et la levure.Chauffer 300gr de
miel, mixer ensemble le rapadura, les oeufs, le
lait et les épices et le sel.
2) mélanger le miel et la farine, ajouter le
mélange oeufs-lait. lisser.
3) étaler sur plaque à 2-3mm d'épaisseur et
cuire à 160-180°C 10-15'.
4) réaliser un chutney de pomme et oignons :
cuire ensemble oignons, pomme, vinaigre, vin
blanc et 100gr de miel, graine de moutarde,
jusqu'à l'obtention d'une compote aigre douce
réduite.
5) tartiner chaque abaisse de chutney, détailler le
pain d'épice, disposer au fond du cadre,

bonbon de foie gras
1) dénerver, peser le foie gras.
2) assaisonner le foie gras 14gr de selo/kilo et 
4gr de poivre/kg.
3) façonner en boudin et cuire au four vapeur à 
58°C température à coeur 58°C.
4) refroidir en cellule/eau glacée.
5) disposer le foie gras en cadre et presser.
6) disposer les tranches de pain d'épice autour 
du foie gras. détailler en cube, piquer d'un cure 
dent.

meli-melo croustillant
1) trier le mesclun
2) réaliser des chips de pomme de terre, céleri 
rave, patate douce, vitelotte (à la friteuse), et 
des chips de golden et granny au four.
3) dresser une vinaigrette huile de noisette, 
xérès et échalotes.
4) mélanger les chips et le mesclun avec des 
copeaux de foie gras
5) dresser en cercle haut
6) sauter une noix de saint jacques à la 
commande
7) disposer sur la salade, démouler.
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