
Produit de base : Agneau Saison : Tps de réalisation :

Base 8

 

Technique Valorisation

Nature Unité A B C Total PU Ht PT ht

Selle d'agneau Kg 3,000 3

Œufs Pce 6,000 6,000

Brousse de brebis Kg 0,200 0,200

Beurre Kg 0,180 0,180

Pain de mie Kg 0,020 0,020

Ail tête 1,000 1,000

Thym frais botte 0,500 0,500

ciboulette botte 0,250 0,250

huile d'olive L 0,050 0,050

fond blanc Kg 0,020 0,020

Pommes de terre grenaille Kg 0,600 0,600

Selle d'agneau de lait rôtie en croûte d'herbes
Bayaldi de légumes, pommes de terre à la brousse de brebis, jus à la sariette

Denrées

Descriptif

PREPARATION :
Parer, dénerver la selle d'agneau, réserver 
les os séparément.
Passer les jaunes d'œufs durs et la brousse 
de brebis au tamis, lier avec 50g de beurre 
pommade et 20g de mie de pain.
Ajouter de la ciboulette et du Thym.
Dans un fond blanc, cuire les pommes de 
terre, les évider puis les garnir avec la farce.

CROÛTE D'HERBES
Mixer au cutter les herbes avec la mie de 
pain, la poudre de noisette, l'ail et le beurre 
en pommade : Abaisser à 2 mm et réserver 
au froid.

Pommes de terre grenaille Kg 0,600 0,600

Persil plat  botte 1,000 1,000

Sariette botte 0,500 0,500

romarin botte 0,500 0,500

basilic botte 0,100 0,100

Chapelure fine kg 0,240 0,240

poudre de noisette kg 0,060 0,060

carotte kg 0,200 0,200

oignon kg 0,200 0,200

tomate kg 0,200 0,200

tomates grappes kg 0,500 0,500

courgette kg 0,500 0,500

aubergine kg 0,200 0,200

fenouil bulbe 1,000 1,000

créme liquide L 0,200 0,200

Total denrées -  €         

Assaisonnement 2% -  €         

Coût matière: -  €         

Coût portion -  €         

Coef.Mult.

Prix de vente HT

Présentation :
Dans une assiette, disposer une bayaldi de 
légumes et une pomme de terre farcie. 
Dresser les filets d'agneau en éventail et 
verser un cordon de jus d'agneau à la sariette

JUS D'AGNEAU A LA SARIETTE
Concasser les os d'agneau, les caraméliser 
dans un sautoir, ajouter la garniture 
aromatique, colorer le tout, dégraisser, puis 
mouiller avec de l'eau à hauteur et cuire 1h.
Chinoiser et réduire à glace avec des brins 
de sariette.
Monter au beurre et rectifier l'assaisonement.

BAYALDI DE LEGUMES
Monder les tomates et les couper en 
rondelles.
E mincer finement les courgettes et les cuire 
à l'anglaise. Tailler l'aubergine en rondelles 
de 5mm d'épaisseur puis les sauter.
Tailler le fenouil en brunoise, confire dans la 
crème et assaisonner.
Sur une tranche d'aubergine, dresser le 
fenouil en dome, puis disposer en rosace la 
tomate et la courgette.

CUISSON DE LA SELLE
Dans une poêle anti adhésive, saisir les filets 
d'agneau sur toutes leurs faces, sans les 
cuire. Assaisonner Recouvrir avec la croûte 
d'herbes, finir la cuisson à la salamandre et 
trancher.

Prix de vente HT
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