
Produit de base : Foie gras Saison : PrintempsautomneTps de réalisation :

Base 10

 

Technique Valorisation

Nature Unité A B C Total PU Ht PT ht

Foies gras canard cru kg 0,200 0,200 0,4 35,38 € 14,15 €     

Terrine de foie gras mi-cuit kg 0,300 0,300 30,00 € 9,00 €       

Gélatine feuilles feull 2,000 2,000 -  €         

Eau L 0,040 0,040 -  €         

Cookal Café L PM

Beurre clarifié kg 0,050 0,050 4,00 €   0,20 €       

sucre semoule PM

Crème fleurette l 0,100 0,100 3,66 €   0,37 €       

Œufs frais pce 4,000 4,000 0,08 €   0,32 €       

sucre de canne kg PM PM

Cacahuete kg 0,030 0,030 -  €         

Trilogie de foie gras

Denrées

Descriptif

Variation autour du foie gras servie en amuse bouche 

A/Crème légère de foie gras à la 
compotée de figue

Compotée de figue:
Détailler les figue sèches et fraîches 
en dés, ciseler les oignons et les faire 
suer.
Ajouter les figues et laisser compoter 
a feu doux.
Technique :
Mixer la terrine de foie gras avec le 
beurre clarifié
rectifier l'assaisonnement, verser dans Cacahuete kg 0,030 0,030 -  €         

Sel fin et poivre kg PM PM

Chou frisée kg 0,200

Miel kg 0,030 0,030 #N/A #N/A

Feuilles de brick sacht 1,000 1,000 1,91 €   1,91 €       

Total denrées #N/A

Assaisonnement 2% #N/A

Coût matière: #N/A

Coût portion #N/A

Coef.Mult.

Prix de vente HT

Présentation :

En trilogie sur assiette 

Matériel(s) Spécifique(s)

Verre
mini ramequin a crème brulée
Cuillère chinoise 

rectifier l'assaisonnement, verser dans 
un petit verre et couler dessus la 
gelée au café froide
Faire prendre au froid

B/Crème brûlée au foie gras et café
Tamiser le foie gras, incorporer la 
crème, les oeufs, sel poivre, verser 
dans des petits plats à gratin et cuire 
à 60°C 50'
Saupoudrer d'éclat de Caramel  puis 
arroser d'alcool Cookal et caraméliser 
devant le client.

C/ Bonbon de foie gras

Réaliser une enbeurrée de chou
Détaillé morceaux de 20g de foie gras 
déposer sur le chou dans un rectangle 
de brick verser un trait de miel et 
fermer le bonbon.
Saisir au four 3' à 250°C

Prix de vente HT
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