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LES LIAISONS POUR TOUS TYPES DE RESTAURATION 

I. LE BUT D’UNE LIAISON 
 

Le but premier de la liaison est d’épaissir un liquide : 

 

• Fonds et fumet de base 

• Grandes sauces blanches et brunes (et dérivés)  

• Potages, veloutés, consommés 

• Sauces émulsionnées froides ou chaudes 

• Mouillement des ragoûts 

• Appareil de pâtisserie 
 

  Les liaisons sont des préparations culinaires simples réalisées à partir d’aliments naturels ou élaborés, qui ont des propriétés 

épaississantes, gélifiantes et/ou émulsifiantes. 

L’objectif de la liaison est de modifier la structure organoleptique du liquide en vue d’améliorer : 

 

� L’aspect 

� La couleur 

� La texture 

� Le goût 

� L’odeur 

II. LES DIFERENTS TYPES (OU TECHNIQUES DE LIAISON) 
 

� Les liaisons à base                                                                            d’amidon 

- Farine de blé, de sarrasin, d’orge 
- Fécule de pomme de terre, de manioc, Arrow root 

- Semoule de blé, de mais 

- Crème de riz, de mais (Maïzena) 
 

� Les liaisons à base                                                                       de protéines  

- Les œufs 

- Le sang 
- Le corail des coquillages et crustacés 
 

� Les liaisons à base                                                                  de fruits et légumes 

- Les légumes frais et tubercules (carotte, céleri rave, pomme de terre, tomate, etc.) 

- Les légumes secs et céréales (pois cassés, lentilles, haricot, riz) 

- Les fruits (châtaigne, bananes, pomme, groseille, poire, etc..) 

 

� Les liaisons par                                                                                       réduction  

- Réduction par évaporation d’un liquide riche en substances gélifiantes 
 

� Les liaisons par                                                                                              émulsion 

- Emulsion d’un corps gras dans un liquide 
 

� Autres  

- Les agents de liaison utilisés dans l’industrie agro alimentaire 

- (voir encart dans le cours, après les amidons) 

BUT INITIAL 

BUT SECONDAIRE 

Pages………………. 
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III. LES LIAISONS A BASE D’AMIDON 
L’amidon mélangé à un liquide chaud gonfle et absorbe 20 fois son volume de liquide en formant un empois. Il est donc nécessaire de porter à ébullition ce type de liaison 

Une cuisson rapide permet d’obtenir une liaison ferme, alors qu’une cuisson lente tend à la liquéfier  

Les acides réduisent partiellement la liaison, il faut donc les ajouter en fin de préparation. 

Procédés de 

liaisons (Modes) 

Produits utilisés Techniques Utilisations culinaires 

� Amidon à sec Farine blanche ou torréfiée Saupoudrer de farine (singer) une 

préparation. La farine peut-être utilisée 

brut ou colorée (torréfiée) 

Fricassée de volaille 

Ragoût à brun 

� Amidon + corps 

gras 

Farine + beurre 

A chaud ou à froid 

A chaud : ajouter de la farine dans un 

beurre fondu et cuire avec ou sans 

coloration (selon la couleur de la sauce) 

refroidir et verser un liquide bouillant 

dessus 

Roux blanc, blond, brun 

Sauce béchamel 

velouté 

sauce espagnole 

 

 

 

 

 

A froid : 

Mélanger le même poids de beurre 

pommade que de farine et ajouter 

progressivement dans un liquide bouillant 

Rectification de sauces ou de 

liaison des ragoûts 

 

� Amidon dilué Fécule de pomme de terre 

Maïzena 

Crème de riz 

Tapioca, semoule de blé, de maïs 

Délayer l’élément de liaison dans un liquide 

froid (eau, alcool) puis verser ce mélange 

sur un liquide bouillant en remuant 

Fond brun de veau 

Rectification des sauces 

IV. LES LIAISONS A BASE DE PROTEINES  
Ces éléments de liaison nécessitent des précautions d’emploi afin d’éviter la coagulation des protéines, effectivement à ébullition (parfois avant) le liquide ainsi lié se 

dissocierait. Pour ces raisons ces liaisons sont souvent, associées ou utilisées en complément, d’une liaison à base d’amidon.  

Procédés de liaisons 

(Modes) 

Technique Utilisations culinaires 

� œufs entiers seuls Utiliser en l’état sans préparation Farce à pâtées 

Quenelles 

Farce mousseline 

Appareil à crème prise 

� jaunes d’œufs seuls Blanchir les jaunes avec du sucre, verser dessus du lait bouillant et 

cuire à 82°C 

Crème anglaise 

 

Jaunes d’œuf montés à froid avec huile et vinaigre  Sauce vinaigrette 

 

Jaunes d’œufs montés à chaud Sabayon  

Sauce hollandaise 

� jaunes d’œufs + farine Blanchir les jaunes avec de la farine, verser dessus du lait bouillant 

et porter à ébullition 

Crème pâtissière 

� jaunes d’œufs + crème Mélanger les jaunes et la crème puis verser progressivement sur 

un liquide chaud. Cette préparation complète une liaison préalable et 

ne doit pas bouillir 

Finition de potages et de sauce, velouté 

Finition de la blanquette de veau 

� corail 

(crustacé, coquillage) 

 

 

Toujours verser le corail réduit en liquide sur un liquide chaud, ne 

peut pas bouillir par la suite  

Sauce corail 

Sauce américaine 

� sang Liaison finale d’une sauce qui renforce le goût et la couleur ! 

Verser progressivement la sauce chaude sur le sang et passer. Elle 

ne doit plus bouillir également 

Civet de lièvre 

Coq au vin 

Canard au sang 
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V. LES LIAISONS A BASE DE FRUITS ET LEGUMES 

Procédés de liaisons 

(Modes) 

Produits utilisés Technique Utilisations culinaires 

� purée de légumes frais Pomme de terre 

Carotte 

Tomate, etc.. 

Cette liaison est la plus facile 

à réaliser car il s’agit de 

purée. Les propriétés liantes 

des fruits et légumes sont 

employées dans de nombreux 

apprêts à cru ou à cuit. 

Les précautions à prendre 

sont très minimes   

Potages de légumes chauds (Parmentier, crécy) 

Potages de légumes Froids (gaspacho) 

Liaison en cuisine minceur 

� purée de légumes secs Pois cassés 

Lentilles 

haricots 

Potages de légumes (st germain, soissonnais 

� céréales 

 

Riz Bisque de homard 

� fruits Châtaignes 

Pommes 

Groseilles 

Airelles 

banane 

Sauce Grand Veneur 

Sauce Cumberland 

Curry  

Sauce céleri 

Exercice : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VI. LES LIAISONS PAR REDUCTION ET/OU EMULSION 
Liaison souvent utilisée pour la finition des sauces mais aussi pour la confection. Le corps gras en plus de lier apporte une rondeur en bouche de la  sauce ou un goût qui 

souligne la sauce. 

Procédés de liaisons 

(Modes) 

Produits utilisés Technique Utilisations culinaires 

� Par réduction (par 

évaporation d’un liquide) 

Les fonds de base La réduction doit être menée à feu modéré, 

il en résulte une évaporation de l’eau et une 

concentration des éléments nutritifs. Le 

liquide devient sirupeux, brillant et corsé 

Glaces de viandes, de volailles, de 

poisson 

Fond de braisage et de poêlage. 

Pratiquement toutes les sauces 

modernes. 

Crème Réduire le fond de base et ajouter de la 

crème puis réduire à nouveau en remuant 

régulièrement jusqu'à ce que la sauce soit 

nappante 

Sauce vin blanc pour les poissons cuits 

à court mouillement. 

Sauce sautée déglacée et crémée 

� Par  émulsion Corps gras : 

Beurre 

Foie gras 

 

Adjoindre au liquide très chaud des parcelles 

de beurre par un mouvement  de rotation 

Sauce chaude, monter au foie gras, passer 

au tamis et souvent additionner de beurre 

Finition des sauces et des potages 

Beurre émulsionné à chaud : beurre 

blanc 

Sauce Périgourdine. 

Notes en Stock 
 

-  


