Mets imposés pour la procédure de qualification pratique cuisiniers/cuisinières
Mets de viande de boucherie et de volaille :

Mets de légumes :

-

-

Rôti de porc aux fruits secs (550)
Joues de veau glacées au Barolo (573)
Escalopes de veau sautées à la crème (529)
Tendrons de veau glacés à la ratatouille (571)
Jarret de veau glacé bourgeoise (572)
Cou de porc glacé à la bière (578)
Goulache Hongroise (593)
Ragoût de boeuf, sauce balsamique (585)
Poularde au vin rouge (520*)
Bœuf braisé bourguignonne (586)
Fricassée d’agneau au curry (589)
Carré d’agneau à la provençale (547)
Fricassée de volaille à l‘estragon (617)
Poulet grillé à la diable (623*)
Blanquette de volaille (616)
Magret de canard sauté (638)
Ragoût de veau Grand-Mère (579)
Osso buco cremolata (584)

Carottes glacées (402)
Chou pomme glacé (402*)
Pois mange-tout étuvés (400)
Ratatouille (406)
Tomate farcie provençale (409)
Fenouil braisé (396)
Fenouil sauté en croûte de sésame (418)
Épinards étuvés aux pignons (400)
Laitue braisée aux légumes (396)
Haricots verts braisés (396*)
Céleri branche braisé aux tomates concassées (398)
Courgettes grillées (422*)
Courgettes sautées au pesto de roquette (417)
Aubergine sauté à l’œuf (416)
Chou-fleur gratiné (410)
Champignons de Paris frits (411)
Carottes Vichy (408)

Entremets :

Féculents :
-

Pommes boulangère (444)
Pommes rissolées (444)
Pommes sautées (448)
Pommes duchesse (440)
Pommes Château (446)
Pommes dauphine (450)
Pommes croquettes (454)
Pommes allumettes (456)
Pommes purée (434)
Gratin dauphinois (443)
Pommes fondantes (436)
Nouilles maison (472)
Riz créole (512)
Riz pilaf (508)
Polenta Bramata (509*)
Gnocchis romaine (503)
Gnocchis Piemontaise (460)
Gnocchis Parisiennes (481)
Spaetzli (497)
Ebly (502*)1
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-

Crème catalane (805)
Crème renversée au caramel (786)
Mousse aux framboises (793)
Mousse aux fraises (792)
Mousse au chocolat noir (791)
Mousse au chocolat Blanc (795)
Choux farcie à la crème diplomate (804 / 772)
Eclairs au chocolat (804*)
Tarte aux pommes et glace à la vanille (852 / 848)
Jalousie de poires et glace à la vanille (820 / 848)
Tarte aux abricots avec liaison (853)
Parfait glacé au chocolat (843)
Pommes Bâloise, sauce vanille (814 / 779)
Macédoine de fruits (807)
Panna cotta sauce aux fruits (808 / 777)
Tiramisu (810)
Muffin aux myrtilles (873)
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