
Produit de base : Saumon Saison : printemps Tps de réalisation :

Base 10

 

Technique Valorisation

Nature Unité A B C Total PU Ht PT ht

Saumon frais kg 1,500 1,5 9,25 €   13,88 €     

sel fin kg 0,006 0,005 0,011 2,73 €   0,03 €       

Sucre semoule kg 0,004 0,050 0,054 1,43 €   0,08 €       

#N/A 0,000 -  €         

Pommes granny smith kg 0,100 0,200 0,300 1,51 €   0,45 €       

Echalotes kg 0,120 0,120 1,36 €   0,16 €       

Vinaigre de cidre L 0,003 0,003 3,00 €   0,01 €       

Céleris rave kg 0,200 0,200 1,20 €   0,24 €       

Crème fraîche épaisse pot 0,5pce 0,050 0,050 2,23 €   0,11 €       

Œufs frais pce 1,000 1,000 0,08 €   0,08 €       

Huile de tournesol l 0,100 0,100 1,32 €   0,13 €       

Salade Croustillante au saumon, pommes et 
celeri

Denrées

Descriptif

Dos de saumon mariné puis détaillé en bande et roulé dans une 
feuille de brick, Sauter et dresser accompagner d'une salade 

composée de Celeri rave et de pomme granny smith

A/ Croustillant de saumon
Habiller le saumon
Lever les filets
Oter la peau
Tailler en bandes verticale de même largeur
Parer
Mariner 30' avec sel et sucre
Rincer et sécher les bandes de saumon
superposer celles-ci pour obtenir 2 rectangles.
Les rouler dans une feuille de brick 
badigeonnée de beurre clarifié
Poêler rapidement au beurre clarifié

B/ Chutney Pommes échalotes
Eplucher et équarrir les pommes
Tailler les parures en dès d'1cm Huile de tournesol l 0,100 0,100 1,32 €   0,13 €       

poivre blanc kg 0,002 0,002 6,17 €   0,01 €       

Cerneaux de noix kg 0,040 0,040 13,69 € 0,55 €       

Huile de noix l 0,030 0,030 4,24 €   0,13 €       

Vinaigre de noix L 0,010 0,010 6,00 €   0,06 €       

Feuilles de brick sacht 2,000 2,000 1,91 €   3,82 €       

Beurre kg 0,100 0,100 4,00 €   0,40 €       

Aneth frais bqt 0,300 0,300 0,79 €   0,24 €       

Total denrées 20,38 €     

Assaisonnement 2% 1,02 €       

Coût matière: 21,39 €     

Coût portion 2,14 €       

Coef.Mult.

Prix de vente HT

Présentation :
Détailler les bandes de saumon en cylindre de 3 cm.
Disposer les croustillants de saumon surmontés d'une 
petite quenelle de chutney er dresser la julienne de céleri -
pomme à l'aide d'un cercle puis verser la vinaigrette 
pommes-noix  Décor : Aneth

Matériel(s) Spécifique(s)

Tailler les parures en dès d'1cm
Ciseler les échalotes les caraméliser avec le 
sucre
Ajouter les dès de pomme
Laisser colorer et déglacer avec le vinaigre de 
cidre
Cuire lentement à couvert

C/Salade Pommes et Celeri
Tailler en julienne le celeri boule
et le cube de pomme
Mélanger et lier avec un peu de mayonnaise 
et de crème épaisse
Assaisonner, sel et poivre et réserver au froid.

D/Vinaigrette aigre douce
Tailler le cube de pomme restant en fine 
brunoise, mélanger avec les noix concassées
Assaisonner avec de l'huile et du vinaigre de 
noix

Prix de vente HT
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