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DENRÉES UTILES U
QUANT

nécess.
% perte

QUANT

à com.
PRIX U PRIX T

Pour l'huile d'orange

huile d'olive L 0,200 0,00 0,200 3,98 0,80

orange non traitée kg 0,010 0,00 0,010 2,99 0,03

Pour les saint-jacques

noix de saint-jacques sans corail (calibre 30) kg 0,400 0,00 0,400 37,90 15,16

huile d'orange QS

Sel, poivre kg 0,030 0,00 0,030 0,30 0,01

Pour les flans

poivron rouge kg 0,100 20,00 0,125 1,99 0,25

echalote kg 0,050 10,00 0,056 1,24 0,07

œufs KGP 2,000 0,00 2,000 0,18 0,36

crème L 0,100 0,00 0,100 2,76 0,28

gruyère râpé kg 0,020 0,00 0,020 21,40 0,43

Maïzena kg 0,010 0,00 0,010 4,38 0,04

Huile d'olive QS

Sel, poivre QS

Pour la roquette

roquette kg 0,050 0,050 15,00 0,75

coriandre fraiche kg 0,005 0,005 69,50 0,35

citron vert kg 0,070 0,070 3,49 0,24

vinaigre balsamique L 0,015 0,015 5,96 0,09

sauce soja L 0,015 0,015 7,87 0,12

Huile d'orange L 0,100 0,100

Sel, poivre QS

18,97

0,86

Noix de Saint-Jacques en basse température à l'huile d'orange,  
flan aux poivrons et lit de roquette

DESCRIPTIF DE LA PRÉPARATION DRESSAGE ET PRÉSENTATION

TECHNIQUE DE RÉALISATION

Pour l’huile d’orange :

48h à l’avance, hacher le zeste de l’orange et le faire macérer dans l’huile d’olive.

Pour les Saint-Jacques :

Faire mariner les Saint-Jacques dans un peu d’huile d’orange, du sel, du poivre. 

Mettre sous-vide et cuire à 50°C pendant 40 minutes.

A l’envoi, colorer les Saint-Jacques à la poêle quelques secondes de chaque côté. 

Les couper en deux, dresser sur le flan et y verser une goutte d’huile d’orange.

Pour les flans :

Couper les échalotes et les poivrons en fine brunoise. Les faire suer dans un peu d’huile d’olive.

Les verser dans un cul-de-poule et y ajouter la crème, les oeufs, la Maïzéna, le sel et le poivre.

Hacher le gruyère râpé puis l’ajouter à la préparation.

Bien mélanger et garnir les empreintes de préparation puis faire cuire à 140°C pendant  20 

minutes.

Laisser refroidir et dresser sur la roquette.

Pour la roquette :

Ciseler la roquette.

Enlever le zeste de citron vert et le hacher finement. Réserver le jus.

Ciseler la coriandre.

Mélanger tous les ingrédients, dresser dans le fond de la cuillère et réserver.

Dresser dans une cuillère.

COÛT TOTAL DES MATIÈRES TVAC

COÛT DES MATIÈRES PAR PORTION

lit de roquette ciselée assaisonée d'une vinaigrette citronnée, 

petit flan au poivrons rouges, et noix de saint-jacques cuite en basse 

température à l'huile d'orage.

Garnir une cuillère d’un peu de roquette assaisonnée, y déposer un mini lingot de flan aux 

poivrons rouges sur lequel on vient déposer une demi saint-jacques. Finir avec une goutte 

d'huile d'orange.


