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III- Préparation du jus de rôti : 
 

• Dégraisser la plaque qui a servie à la cuisson. 

• Ajouter dans la même plaque une petite garniture aromatique composée de 

carottes, oignon, céleri et du poireau taillé en petits dés, et les suer.  

• Pincer les sucs, déglacer avec de l’eau ou un fond ou du vin blanc, puis ajouter le 

B.G: thym, laurier, vert de poireau, céleri, queux de persil. 

• Bouillir, passer au chinois, rectifier l’assaisonnement, garder au chaud. 

Le service des rôtis : dresser les pièces de viandes rôties sur le plat de service et garnir 

avec le cresson. Le jus  se serve à part dans les saucières. 

 
 

***F R I R E*** 
 

I- Définition : 
 

                       Frire, c’est cuire un aliment par immersion dans un bain de friture. 

C’est une cuisson par concentration. Cette technique de cuisson s’applique à des petites 

pièces crues ou précuites et préalablement épongées et généralement enrobées d’une 

préparation à base d’amidon (lait + farine, pâte à frire, panure à l’anglaise, farine). Frire 

nécessite l’utilisation de matières grasses spécifiques, supportant de hautes températures 

sans se décomposer (huile arachide, palme...). 
 

II- Technique de cuisson :  
 

• S’assurer de la propreté du bain d’huile (il doit être filtré soigneusement après chaque 

utilisation). 

• S’assurer de la qualité de l’huile.  

• S’assurer du bon niveau de l’huile dans la friteuse (le compléter si nécessaire avec de 

l’huile identique, ne pas mélanger deux corps gras d’origine différente; risque de 

formation de mousse et de débordement). 

• Régler avec précision la température du bain d’huile (en fonction de la nature, de la 

taille, de l’épaisseur et du résultat escompté de l’aliment à frire). Exemples :                                                                                                        

  + 155 °C/160 °C pour pocher (blanchir) des pommes allumettes et Pont-neuf la    

1ére cuisson des pommes frites. 

  + 170° C pour les aliments enrobés de pâte à frire ou panés à l’anglaise. 

  + 180 °C pour colorer et rendre croustillantes les pommes allumettes et Pont-neuf 

et la 2éme cuisson des pommes frites. 

• Sur la gauche,  prévoir un emplacement pour entreposer les aliments à frire. 

• Sur la droite,  prévoir un emplacement pour entreposer les aliments frits et les 

assaisonner (plaque à débarrasser recouverte de papier absorbant, boîte à sel fin). 

 

III- Recommandations : 

 
• Éponger soigneusement les aliments à frire (risque de projections d’huile et de 
brûlures). 
• Les enrober au dernier moment (farine, mie de pain, pâte à frire…). 
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• Frire les aliments par petites quantités et plus particulièrement les aliments surgelés 
(abaissement brutal de la température du bain d’huile). 
• Frire les aliments au dernier moment «à la commande», afin de les maintenir très 
croustillants. 
• Égoutter soigneusement les aliments frits sur du papier absorbant. 
• Utiliser impérativement une araignée et non une écumoire. 
• Saler immédiatement après la cuisson, jamais au dessus du bain de friture. 
• Ne jamais couvrir ni clocher les aliments frits (la condensation risquerait de les 
ramollir). 
• Dresser les aliments frits salés sur du papier gaufré; les aliments frits sucrés sur du 

papier dentelle. 
• Filtrer systématiquement le bain d’huile après chaque service et avant son complet 

refroidissement. 
• Nettoyer la friteuse selon la fiche de procédure spécifique. 

 

 

 

***P O C H E R*** 

 

I- Introduction : 
 

 Pocher c’est cuire un aliment par immersion dans un liquide, ce liquide 

peut être de l’eau, du lait, un fond, un sirop, du vin ou une compagne. 

        Selon la température de la mise en cuisson,  on peut distinguer 2 types de pochage : 

- Pocher départ dans un liquide froid. 

- Pocher départ dans un liquide chaud. 
 

        Les personnes responsables de cette cuisson dans une cuisine peuvent être soit : 

- Le saucier pour les viandes. 

- Le poissonnier pour les poissons. 

- L’entre métier pour les légumes et les pâtes. 

- Le pâtissier pour les fruits. 

 

II- Pocher départ dans un liquide froid = cuisson par expansion : 
 

Les aliments traités par cette technique : 

- Les légumes : pommes de terre et légumes secs (lentille, fèves, haricots 

secs…). 

- Les abats : tête, pieds (pour sortir les éléments gélatineuses). 

- Les viandes blanches et les volailles. 

- Les poissons : poissons pochés au court bouillon. 

- Les fonds de cuisine. 

 

III- Pocher départ dans un liquide chaud(bouillant) = cuisson par 

concentration : 
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Les aliments traités par cette technique : 
 

- Les légumes : les légumes verts (h.verts, les épinards…). 

- Les pâtes et farinages : les pâtes alimentaires, le riz. 

- Les viandes rouges. 

- Les abats : cervelle et langue. 

- Les crustacés : crevette, homard, écrevisses. 

- Les fruits au sirop. 

- Les œufs : soit hors coquille ou avec coquille. exemple : 

• œuf à la coque : 2 à 3 mns de cuisson.  

• œuf mollet : 5 à 6 mns de cuisson.  

• œuf dure : 9 à 10 mns de cuisson.  

 

 

 

 

 

 

***P O E L E R*** 

 

I- Définition :  
 

        Poêler c’est soumettre un aliment à l’action de la chaleur d’un four 

en le plaçant dans un récipient fermé et en le posant sur une garniture aromatique 

appelée MATIGNON. 

 

II- Technique de préparation : 

 

- Parer, dégraisser, dénerver, barder, larder, ficeler ou brider. 

- Foncer le récipient avec un Matignon cru. 

- Déposer la pièce, assaisonner et arroser du beurre fondu. 

- Couvrir et placer le récipient dans un four chaud.  

- Arroser fréquemment. 

- Au terme de cuisson, retirer le couvercle et laisser dorer la pièce. 

- Débarrasser la pièce sur une plaque, couvrir avec un papier aluminium et 

réserver au chaud. 

 

III- Préparation du fond de poélage : 

 

- Caraméliser les sucs. 

- Dégraisser si nécessaire. 

- Déglacer au vin (blanc, Madère, Porto). 

- Mouiller avec un fond brun de veau légèrement lié. 
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- Réduire sur feu, passer au chinois, rectifier l’assaisonnement. 

 

VI- Glaçage de l’aliment poêlé : 

 

    - Napper l’aliment avec le fond de poélage en l’emposant dans une salamandre 

(four à rayonnement) ou dans un four. 

   - Répéter l’action plusieurs fois jusqu’à ce que l’aliment soit couvert d’une 

pellicule brillante. 

 

V- Aliment traités par ce procédé : 

 

- Viande de boucherie : faux filet, entrecôtes, aiguillettes, rumsteck. 

- Volailles : poulet, poulards, canard, caneton.  

 

 

 

 

 

 

***B R A I S E R*** 

 

I- Definition:  

 

 Braiser, c’est cuire des pièces entières, lentement à couvert dans un liquide 

lié ou non lié avec une garniture aromatique et gélatineuse. 

         Les aliments sont rissolés dans le cas des braisés à brun et raidis dans le cas 

des braisés à blanc. Il y a échange de saveur entre l’aliment, le fond de braisage et la 

garniture aromatique (phénomène d’osmose). 

 

II- Braiser à brun des jambonnettes de volailles :  

 

• Désosser les cuisses de volaille : 

- Dégager le fémur, la rotule et la tête du tibia et du péroné. 

- Manchonner soigneusement. 

- Parer les tendons à l’aide d’une paire de ciseaux. 

• Façonner les jambonnettes :  

- Saler, poivrer. 

- Ajouter la farce (mousseline de volaille ou autre). 

- Reformer la cuisse (en forme de poire). 

- Maintenir en ramenant et en cousant la peau bord à l’aide d’une aiguille et de 

la ficelle. 
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