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***S A U T E R*** 

 

      I- Définition :  

 

                   Sauter est une cuisson par concentration, c’est cuire un aliment à feu vif, 

à découvert avec un peu de matière grasse, dans un récipient bas (poêle, sautoir, 

sauteuse…). Cette technique de cuisson rapide réalisée par le saucier s’applique plus 

spécialement à des petites pièces : 

          * Les légumes : pomme de terre émincée, chompignons… 

          * Les œufs : les omelettes, les œufs sur plat. 

          * Les abats : tronches de foie, la cervelle. 

          * Les poissons : sol 

          * Les volailles : les volailles en morceaux. 

              * Les viandes de boucherie : filet, faux filet, entrecôtes, steaks. Elles    doivent être 

tendres et de 1ére catégorie.  

 

II- Technique de cuisson : 

 

- Choisir le matériel de cuisson proportionnel aux aliments à sauter pour éviter que la 

matière grâce brûle. 

- Les aliments qui sèchent rapidement doivent être enrobés avec de la farine ou panés à 

l’anglaise. 

- Chauffer la matière grâce. 

- Assaisonner les aliments au départ sauf les viandes rouges qui seront salées et poivrées à 

la fin de la cuisson. 

- Sauter les viandes rouges en fonction du point de cuisson souhaité par le client, les pièces 

épaisses peuvent terminer la cuisson au four. 

- Après cuisson, débarrasser les pièces sur une grille et les garder au chaud. 

 
III- Sauce d’accompagnement réserver uniquement pour les viandes rouges : 

 

- Dégraisser le matériel de la cuisson. 

- Si l’appellation le permet, ajouter dans la même sautoir les oignons ou les échalotes ou 

les chompignons… et les faire suer légèrement. 

- Déglacer selon la composition du plat avec du vin blanc, du vin rouge, du Porto ou du 

Madère…etc. 

- Faire bouillir le vin pour enlever l’acidité et mouiller avec un fond lié, la crème fraîche 

ou les deux. 
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- Faire bouillir la sauce (réduire) et vérifier l’assaisonnement et la consistance. 

- Selon la composition du plat passer la sauce au chinois ou ne pas le passer. 

 

 

 

 

** 

 

*G R I L L E R*** 

 

I- Definition:  

 

     Griller est un cuisson par concentration, c’est cuire un aliment par contact direct 

sur un gril, ou éventuellement sous une salamandre. Cette technique de cuisson rapide 

réalisée par le Grillardin s’applique plus spécialement à des petites pièces. Selon la source 

d’énergie utilisée (gaz, électricité, charbon de bois), la saveur de l’aliment peut être 

différente. 
 

    Plusieurs aliment peuvent êtres traiter par cette cuisson notamment  les petites 

pièces de viandes de boucherie (steak, côtelettes, cotes de bœuf, filet, faux filet…), les 

volailles, les poissons, et les légumes (les épis de mais, les tomates, les poivrons, les 

oignons, les chompignons…) 
 

II- Technique de préparation : 
 

• Enduire la pièce à griller avec l’huile ou le beurre clarifié. 

• Pour les poissons en peut les mariner dans une marinade instantanée (jus et 

tronche de citron, sel, poivre, ail écrasé) 

• Les viandes rouges seront assaisonner à mi-cuisson 

• Coidrier la 1ére face puis retourner et coidrier la 2éme face. 

• Terminer la cuisson au four pour les pièces épaisses. 

• Après la cuisson débarrasser sur une grille et garder au chaud. 
 

► N.B :   
 

- les viandes blanches sont  servies toujours bien cuites. 

- les viandes rouges se servent selon le point de cuisson demander par le client, 

notamment : 
 

* Cuisson à bleu : la température à l’intérieur de la pièce est de 35 à 40°C. 

* Cuisson saignante : la température à l’intérieur de la pièce est de 50 à 55°C. 

* Cuisson à point : la température à l’intérieur de la pièce est de 60 à 65°C. 

* Cuisson bien cuite : la température à l’intérieur de la pièce est de 70 à 75°C. 

 

III- Le service des grillades : 
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- Dresser les pièces grillées sur le plat de services et les lustrer avec du beurre clarifié à  

l’aide d’un pinceau. 

- Au moment de l’envoie des plats au restaurant, ajouter les éléments de décoration et de 

finition. 

 

 

 

 

 

***R O T I R*** 
 

I- Introduction:  
 

       Rôtir, c’est cuire un aliment à découvert avec peu de matière grasse dans un 

four, à la broche ou par rayonnement dans une rôtissoire. C’est une cuisson par 

concentration réalisée en cuisine par le rôtisseur. 
 

Cette technique de cuisson s’applique plus spécifiquement à des petites pièces de 

viande, de 1ère et de 2ème catégories, provenant d’animaux jeunes et tendres. 
 

L’aliment rôti est généralement accompagné d’un bouquet de cresson et d’un jus de 

rôti obtenu par le déglaçage des sucs et servi à part en saucière. 

 

* Exemple des pièces qui peuvent être traitées par cette technique : 
 

• gigot de mouton ou d’agneau. 

• carré de mouton ou d’agneau. 

• filet ou faux filet de bœuf. 

• les volailles. 

• les poissons. 

• les gibiers. 

• les légumes (pomme de terre). 

 

II- Technique de préparation : 
 

• Préchauffer le four  

• Rissoler la pièce viande à l’huile chaude sur feu, assaisonner avec sel et  

poivre, mètre dans une plaque à rôtir et terminer la cuisson au four. 

• Pendant la cuisson, arroser fréquemment la pièce de viande avec le liquide de 

cuisson pour éviter qu’elle sèche. 

• A la fin de la cuisson, débarrasser la pièce rôtie sur une grille et la garder au 

chaud 

 

► Remarque : On peut assaisonner avant la mise en cuisson les viandes blanches et les 

poissons. 
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