
FICHE TECHNIQUE DE FABRICATION 

INTITULE Nbre de 
personnes 

Photo 

Samoussa de boudin Blanc 70  

DESCRIPTIF 

Petits triangles de feuilles de brick, farcis de pommes caramélisées et de fines 
tranches de boudin blanc 

DENREES Unité Quantité N° 
Phase TECHNIQUES Durée 

Base :   1.1 Mettre en place le poste de travail  
Feuille de Brick P 140    
   1.2 Réaliser la garniture  
Garniture    Epluche, Laver les pommes et les couper en   
Boudin Blanc P 35  4, les épépiner puis les  émincer en fines   
Pommes Pink lady P 35  lamelles.  
    Enlever la peau des boudins  
    Emincer en rondelle de 0.5cm d’épaisseur  
Persil plat Botte 2  Sauter les pommes au beurre et réserver  
Beurre doux Kg 0.300    
Huile d’olive L 0.5 1.3 Monter les samoussas  
    Tailler les feuilles de brick en 2, puis les   
Assaisonnement    superposer et les recouper en bandes.   
Sel  kg PM  Sur chaque extrémités, disposer 1 cuillère à   
Poivre kg PM  soupe de pommes, une rondelle de boudin   
    et 1 feuille de persil. Saler et poivrer, puis   
Mache Boite 4  plier en triangles.   
   1.4 Marquer en cuisson  
    Juste avant de servir, les colorer dans une   
    poêle chaude avec un filet d'huile d'olive   
    pendant environ 2 min de chaque côté, en   
    les posant d'abord côté fermeture contre la   
    poêle.  
      
   1.5 Dresser sur un lit de mâche  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Matériel de préparation et cuisson Matériel de Dressage 
 Assiette à pain 

 

  



 
FICHE TECHNIQUE 

 

INTITULE Responsable Nombre de personnes 

Ballottine de foie gras et pain d’épices Garde manger 
 

60 
 

MATIERES PREMIERES UNITE QUANTITE TECHNIQUES DE REALISATION 

Ballottines de foie gras : 
-Foie gras 
-Sel Fin 
-Poivre moulu 
-Quatre épices 
 
Pain d’épice : pour 50 
-Miel 
-Farine 
-Sucre semoule  
-Levure chimique 
-Anis vert poudre 
-Muscade  
-Cannelle en poudre 
-Gingembre en poudre 
-Quatre épices 
-Oeufs 
-Lait 
 
Gelée de cerise : 
-Bigarreau surgelées 
-Sucre 
-Gélatine 
 
Décor : 
Queues de cerises 
Balsamique gélifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

 
 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Pièces 
Litre 
 
 
Kg 
Kg 
Kg 
 
 
P 
Kg 

 
1.750 
0.028 
0.014 
0.007 

 
 

0.550 
0.550 
0.220 
0.016 
0.011 
0.011 
0.011 
0.011 
0.011 

5 
0.220 

 
 

1.750 
0.070 
0.056 

 
 

60 
PM 

Réaliser les ballottines de foie gras : 
Eveiner le foie gras et l’assaisonner 
Rouler le foie gras dans du papier film avec un diamètre 
de 4 cm de diamètre 
Mettre les ballottines sous vide 
Cuire les ballottines dans une chauffante, plonger les 
foie gras, éteindre la chauffante et laisser cuire à 
couvert 7 minutes 
Refroidir les foie gras dans de l’eau glacée 
 
Réaliser le pain d’épices 
Faire chauffer le miel dans une russe puis versez-le bien 
chaud dans une calotte sur la farine, ajouter la farine. 
Incorporer les délicatement les œufs à la spatule puis 
un peu de lait juste tiède pour amalgamer le tout. 
Coucher l’appareil sur une plaque à pâtisserie et 
enfournez à 160° pendant 10 minutes. Vérifier la 
cuisson. 
Détailler le pain d’épice refroidit à l’emporte pièces. 
 
Réaliser la gelée à la cerise 
-Dans une russe réunissez les cerises, le sucre. 
-Mouiller à hauteur 
-Laisser cuire 5 minutes à couvert à feu doux 
-Passer au chinois étamine sans fouler 
-Ajouter la gélatine réhydratée 
 

MATERIEL DE PREPARATION MATERIEL DE DRESSAGE 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cannelle_1.aspx


 
FICHE TECHNIQUE 

 

INTITULE Responsable Nombre de personnes 

Tatin de foie gras  
 

56 
 

MATIERES PREMIERES UNITE QUANTITE TECHNIQUES DE REALISATION 

-Feuilletage PAI 
-Pommes 
-Foie gras 
-Farine 
-Beurre 
-Sucre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

2.1 
1.4 

1.750 
PM 

0.525 
0.300 

-Eplucher les pommes et les tailler en 8 quartiers 
-Détailler la pâte feuilletée avec des emportes pièces de 
40 
-Sauter les pommes au beurre 
-Réaliser un caramel blond 
-Tailler les escalopes de foie gras de 30 g  
-Déposer les pommes  dans les cercles de 40, recouvrir 
de caramel et de pâte feuilletée et cuire à 200° 
-Fariner les escalopes de foie gras et les sauter. 
-Démouler les tatins et déposer le foie gras sur les 
pommes. 

MATERIEL DE PREPARATION MATERIEL DE DRESSAGE 

 
 
 
 
 

 

 



 
FICHE TECHNIQUE 

 

INTITULE Responsable Nombre de personnes 

Ravioles de foie gras bouillon de poule 
au cèpes 

 
 

56 
 

MATIERES PREMIERES UNITE QUANTITE TECHNIQUES DE REALISATION 

Ravioles : 
-Foie gras 
-Pâte à raviole chinoise 
-Sel fin 
-Poivre moulu 
-Oeuf 
 
Bouillon : 
-Abattis  de volailles 
-Carotte 
-Oignons 
-Poireaux 
-Céleri 
-Bouquet garni 
-Cèpes 
-Crème Liquide 
 
Décor : 
-Cèpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kg 
Kg 
PM 
PM 

pièces 
 
 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

Pièces 
Kg 
L 
 
 

Kg 

 
1.750 

 
PM 
PM 
7 
 
 

7 
0.700 
0.700 

1 
0.560 

1 
1.400 
2.100 

 
 

0.350 

Réaliser le bouillon : 
-Réaliser un fond blanc 
-Une fois passé, séparer le fond en 2 
-Garder un partir du fond pour cuire les ravioles 
 
Confectionner les ravioles : 
-Tailler le foie gras en escalope de 30g et les assaisonner 
-Monter les ravioles et les coller à la dorure 
-Passer les ravioles en cellule de refroidissement 
 
Réaliser la sauce : 
-Sauter les cèpes émincés 
-Dans la deuxième partie du fond ajouter la crème et les 
cèpes. 
-Laisser cuire 10 à 15 minutes et mixer 
 
Cuire les ravioles : 
-Cuire les ravioles dans le fond blanc  
 
Décor : 
-Emincer finement les cèpes et les disposer cru sur les 
ravioles cuites. 

MATERIEL DE PREPARATION MATERIEL DE DRESSAGE 

Rondeau, Russe,  
 
 
 
 
 

 

 



FICHE TECHNIQUE DE FABRICATION 

INTITULE Nbre de 
personnes 

Photo 

Pavé de biche sauce chanterelle Mousseline de Panais et 
Déclinaison de carottes 70  

DESCRIPTIF 

 

DENREES Unité Quantité N° 
Phase TECHNIQUES Durée 

Base   2.1 Mettre en place le poste de travail  
Pavé de Biche P 70    
Huile d’olive L 0.6 2.2 Préparer les pavés de biche  
    Parer portionner, colorer les pavés de biche  
Sauce Chanterelle    Conserver les sautoirs pour réaliser la sauce  
Echalotes kg 0.5    
Vin blanc L 0.9 2.3 Marquer les pavés en cuisson  
Fond brun L 4  Mettre les pavés sous vide   
Chanterelle Kg 4  Cuire au four vapeur à 53°c  
      
Mousseline de panais   2.4 Réaliser la mousseline de panais  
Panais Kg 8  Eplucher et tailler les panais en mirepoix  
Lait demi écrémé L 3.5  Cuire dans le lait à frémissement  
Crème liquide L 3.5  Mixer, ajouter la crème et le beurre  
Beurre Kg 0.5  Rectifier l’assaisonnement  
      
Déclinaison de carottes   2.5 Déclinaison de carottes  
Carottes fanes (mini) P 70  Eplucher les carottes  
Beurre Kg 0.400  Glacer les mini carottes  
Sucre Kg PM  Eplucher les carottes fanes  
Eau L PM  Tailler en lanières à la mandoline et frire  
    Frire les fanes de carottes  
Carottes Fanes P 20    
Huile de friture L 5 2.6 Réaliser la sauce aux chanterelles  
    Dans le sautoir de cuisson de la viande   
Assaisonnement    Suer les échalotes,sauter la moitié des 

chanterelles, déglacer au vin blanc 
 

Sel Kg PM  Mouiller avec le fond, réduire, mixer   
Poivre Kg PM  assaisonner  
      
    Sauter l’autre moitié des chanterelles  
      
   2.7 Dresser  
      

Matériel de préparation et cuisson Matériel de Dressage 
 Assiettes gastro 



Fiche Technique de Fabrication Pâtisserie

Phases techniques Denrées U. Quantité

1°) Pâte sucrée. 
Crémer le beurre, le sucre, le sel, puis ajouter les 
oeufs battus. Incorporer la farine sans corser la 
pâte. Laisser reposer 1h au frais puis foncer les 
cercles à tarte chemisés de 18 cm de ∅. Cuire les 
tartes à blanc au four à 160°C pendant 20 min.

Beurre Kg 0,250

Sucre glace Kg 0,165

Sel Kg 0,005

Oeufs Kg 0,085

Farine T55 Kg 0,500

3°)Confit citron. 
Lever les zestes à l’économe. Blanchir 3 fois. 
Confire avec le jus et le sucre à feu doux et à 
couvert durant 40 min. Ajouter les semi-confits, 
mixer, réserver au frais.

Zeste de citron Kg 0,100

Jus de citron Kg 0,250
Sucre semoule Kg 0,150

Citron semi-confit Kg 0,300

4°) Meringue suisse. 
Réunir les blancs et le sucre et monter jusqu’à 
60°C au bain-marie. transférer dans la cuve du 
batteur et foisonner jusqu’à consistance ferme. 
Dresser les meringue en pointes. Saupoudrer de 
sucre glace et sécher au four à 80°C durant 2 h.

Blancs Kg 0,150

Sucre semoule Kg 0,300

Sucre glace Kg PM

7°) Montage,finitions. 
Garnir les fonds de tarte de confit citron. Disposer 
un cercle de meringue au centre. Dresser en dôme 
le crémeux citron. Réserver au froid. Napper de 
glaçage neutre. Coller les pointes de meringue et 
disposer des cubes de gelée.

Nappage neutre Kg 0,200

Bon d’économat
Nature U. Q. P.U. P.T

BOF

Œufs p. 20

Beurre Kg 0,825

Fruits

Citron p. 7

Economat

Farine T55 Kg 0,500

Farine T 45 Kg 0,050

Sucre semoule Kg 1,000

Sucre glace Kg 0,200

Glucose atomisé Kg 0,030

Sel Kg 0,005

Purée citron jaune Boiron Kg 0,400

Purée yuzu Boiron Kg 0,300

Semi-confit citron Boiron Kg 0,400

Gélatine Kg 0,010

Pectine NH Kg 0,004

Agar-agar Kg 0,006

Nappage neutre Kg 0,200

Pâte d’amande 50 % Kg 0,400

Levure chimique Kg 0,005

Coût matière total

Coût matière portion

Descriptif : 
Tarte à base de pâte sucrée cuite à blanc, garnie d’un confit citron, d’un pain de Gênes 
citron et d’un crémeux citron-yuzu. Décor : meringue suisse, gelée citron-yuzu.

Tarte Citron-Yuzu

Dressage 
Sur carton et plat rond.

Matériel 
Plaque à pâtisserie, silpats, cercles à tarte de 16 et 18 cm de ∅, fouet à blanc, batteur, fouet, 
thermomètre, mixeur plongeant, haricots cuisson à blanc, poche à douille, cadre inox.

2°) Crémeux citron-yuzu. 
Porter les jus, le sucre les oeufs et les jaunes à 
ébullition tout en fouettant. Mixer. Refroidir à 
40°C et ajouter le beurre tempéré et la gélatine 
ramollie. Mixer. Débarrasser et filmer au contact. 
Réserver au frais.

Purée de citron Kg 0,200

Purée de yuzu Kg 0,200

Sucre semoule Kg 0,300

Oeufs Kg 0,260

Jaunes Kg 0,200

Beurre Kg 0,500
Gélatine Kg 0,010

6°)Gelée citron-yuzu. 
Chauffer les jus, ajouter en pluie les poudres 
mélangées. Porter à ébullition et verser dans un 
cadre filmé. Prendre au froid et détailler en cubes.

Purée de citron Kg 0,200

Purée de yuzu Kg 0,100

Sucre semoule Kg 0,100
Glucose atomisé Kg 0,030

Agar-agar Kg 0,006

Pectine NH Kg 0,004

20 
5 cercles de 18 ∅ 

5°)Pain de Gênes citron. 
Mixer au cutter la pâte l’amande les zestes 
blanchis et les écorces de citron confit. Ajouter les 
oeufs. Débarrasser dans un batteur et monter au 
fouet durant 10 min. Ajouter le beurre fondu 
chaud, puis la farine tamisée avec la levure 
chimique. Monter au ruban. Dresser dans 5 cercles 
chemisés de 16 cm de ∅. Cuire au four à 160°C 
durant 10 min.

Pâte d’amande 50 % Kg 0,400

Zeste de citron p. 1

Citron confit Kg 0,100

Oeufs Kg 0,200

Beurre Kg 0,075

Farine T45 Kg 0,050

Levure chimique Kg 0,005

Pâte sucrée

Gelée

Crémeux citron

Meringues

Confit citron

Pain de Gênes



Fiche Technique de Fabrication Pâtisserie

Phases techniques Denrées U. Quantité

1°) Biscuit roulé à l’orange. 
Blanchir les jaunes et le sucre. Monter les blancs 
les serrer avec le sucre et incorporer une partie aux 
jaunes avec la farine tamisée. Terminer 
délicatement le mélange avec le reste des blancs et 
les zestes. Dresser sur silpat et cuire à 220°C durant 
6 min. 
Mixer et tiédir la marmelade, lisser sur le biscuit et 
rouler aussitôt. Réserver au frais.

Jaunes Kg 0,200

Sucre semoule Kg 0,150

Blancs Kg 0,300

Sucre semoule Kg 0,100

Farine T45 Kg 0,250

Zeste de mandarine p. 2

Marmelade d’orange Kg 0,300

2°) Bavarois mandarine.  
Marquer un sirop avec l’eau et le sucre. Incorporer 
la gélatine ramollie. Verser sur la pulpe de 
mandarine, refroidir à 25°C et incorporer la crème 
fouettée. Dresser aussitôt.

Eau L 0,100

Sucre semoule Kg 0,200

Gélatine Kg 0,015

Pulpe de mandarine Kg 0,500

Crème UHT Kg 0,400

3°) Sirop mandarine impériale. 
Marquer un sirop avec l’eau, le sucre et les zestes. 
Pocher les quartiers de mandarine durant 8 min. 
Décanter et ajouter la mandarine impériale. 
Refroidir et imbiber le biscuit avec le sirop.

Eau L 0,300

Sucre semoule Kg 0,150

Zeste de mandarine p. 2

Mandarine impériale Kg 0,100

Mandarines Kg 0,400

4°) Finitions. 
Monter les charlottes dans des moules à bombe en 
chemisant de biscuit roulé. Garnir de bavarois et de 
quartier de mandarine.  
Décor : chantilly, chips d’orange (tranchées à la 
machine à jambon, trempées dans un sirop 30°B et 
séchées en étuve durant 1 h, motif rayé en chocolat.

Crème UHT Kg 0,250

Sucre semoule Kg 0,025

Eau Kg 0,040

Sucre semoule Kg 0,050

Orange p. 0,500

Couverture ivoire Kg 0,100

Couverture orange Kg 0,030

Bon d’économat
Nature U. Q. P.U. P.T

BOF

Œufs Kg 0,500

Crème UHT Kg 0,650

Fruit

Orange p. 0,5

Mandarine Kg 0,400

Economat

Farine T45 Kg 0,250

Sucre semoule Kg 0,675

Marmelade d’orange Kg 0,300

Pulpe de mandarine Kg 0,500

Mandarine impériale L 0,100

Gélatine feuille Kg 0,015

Couverture ivoire Kg 0,100

Couverture orange Kg 0,030

Coût matière total

Coût matière portion

Descriptif : 
Entremets à base de biscuit roulé à la marmelade d’orange et garni d’un bavarois mandarine 
et de quartiers de mandarine au sirop. 
Décor : chips d’orange séchées et motifs en chocolat.

Charlotte Russe à la Mandarine Impériale
16 

2 moules ∅ 20 cm 
16 cercles ∅ 8 cm

Dressage 
Sur carton rond.

Matériel 
Batteur, plaque à pâtisserie, silpats, moule à bombe de 20 cm de ∅, russe, 
rhodoïd, poche à douille.

Mandarine Bavarois

Biscuit roulé



Fiche Technique de Fabrication Pâtisserie
 

Descriptif : 
Entremets composé d’un biscuit brownie pépites de chocolat et noix de pécan, garni d’une 
ganache menthe chocolat et d’une crème au beurre menthe. Décor feuille de menthe cristallisée 
et chocolatée.

Entremets Brownie menthe choco  
façon « After Eight » 48 

1 cadre de 40 x 60

Dressage 
Dresser, l’entremets sur carton or sur plateau.

Phases techniques Denrées U. Quantité

1) Biscuit brownie. 
Torréfier les noix de pécan à 150°C 
durant 10 min. Fondre le chocolat au 
bain-marie. Préparer une plaque à 
pâtisserie avec silpat et chemiser les 
cadres inox au beurre pommade. 
Tamiser la farine, la fleur de sel et le 
cacao, Crémer le beurre et le sucre 
vergeoise avec la feuille. Ajouter les 
oeufs un à un et incorporer le chocolat 
fondu. Incorporer la farine à la maryse, 
terminer en ajoutant les pépites de 
chocolat et les noix de pécan concassées. 
Garnir un cadre et cuire durant 20 min à 
180°C. Refroidir complètement avant de 
décadrer.

Noix de pécan Kg 0,240

Couverture noire 70 % Kg 0,300

Farine T45 Kg 0,240

Fleur de sel Kg 0,003

Cacao poudre Kg 0,040

Beurre Kg 0,500

Sucre vergeoise Kg 0,600

Oeufs Kg 0,600

Pépites de chocolat Kg 0,240

2) Ganache montée menthe choco.  
Porter la crème à ébullition avec le glucose 
et la trimoline. Infuser les feuilles de 
menthe durant 10 min sous film. Reporter 
à ébullition et chinoiser sur la couverture 
hachée en réalisant une émulsion. 
Terminer avec la crème liquide froide et 
mixer au mixeur plongeant. Réserver au 
frais durant 24 h. Au moment, monter la 
ganache au batteur. Dresser à la poche 
douille unie n°8.

Crème UHT L 0,500

Glucose cristal Kg 0,050

Trimoline Kg 0,050

Menthe fraîche b. 0,5

Couverture noire 70 % Kg 0,500

Crème UHT Kg 1

3) Crème au beurre menthe 
Cuire le sucre et l'eau à 118°C, Verser sur 
les blancs montés et battre la meringue 
italienne jusqu’à complet refroidissement. 
Incorporer le Get 27, puis le beurre 
pommade. Terminer avec le colorant vert. 
Dresser dans une poche à douille unie n°8.

Sucre semoule Kg 0,300

Eau L 0,100

Blancs Kg 0,250

Get 27 L 0,125

Beurre Kg 0,500

Colorant vert menthe Kg PM

4) Montage et décor. 
Tempérer les chocolats, tremper les 
feuilles de menthe et laisser cristalliser. 
Lustrer les feuilles de menthe avec le blanc 
d’oeuf, saupoudrer de sucre semoule et 
laissé sécher en étuve. Parer le brownie, 
dresser des dômes de ganache et crème au 
beurre. Décorer de feuilles de menthe et de 
tuile de chocolat. Saupoudrer de cacao. 

Couverture noire 70 % Kg 0,200

Couverture ivoire Kg 0,250

Blancs Kg PM

Sucre semoule Kg PM

Menthe fraîche b. 0,5

Cacao poudre Kg PM

Matériel 
Plaque à pâtisserie, silpats, cadre 10 x 60, poche à douille, douille unie n°8, batteur, 
thermomètre.

Bon d’économat

Nature U. Q. P.U. P.T

BOF

Oeufs p. 12

Beurre Kg 1

Crème UHT L 1,5

Blancs d’oeuf Kg 0,250

Fruit

Menthe fraîche b. 1

Economat

Sucre semoule Kg 0,300

Sucre vergeoise Kg 0,600

Couverture noire 70 % Kg 1

Glucose cristal Kg 0,050

Trimoline Kg 0,050

Cacao Kg 0,040

Pépites de chocolat Kg 0,240

Noix de pécan Kg 0,240

Get 27 L 0,125

Fleur de sel Kg 0,003

Farine T45 Kg 0,240

Colorant vert menthe Kg PM

Coût matière total

Coût matière portion

Feuille de menthe

Ganache

Brownie

Crème au beurre


