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COUPES DE LÉGUMES 
 

Coupe oblongue, 
tournée 
  

2 po de long x 3/4 po de diamètre, à 7 côtés, bout plat 
(5 x 2 cm)  

Gros dé  3/4 po x 3/4 po x 3/4 po 
(2 cm x 2cm x 2 cm)  

Dé moyen  ½ po x ½ po x ½ po 
(12 mm x 12 mm x 12 mm)  

Petit dé  ¼ po x ¼ po x ¼ po 
(6 mm x 6 mm x 6 mm)  

Brunoise  1/8 po x 1/8 po x 1/8 po 
(3 mm x 3 mm x 3 mm)  

Brunoise fine  1/16 po x 1/16 po x 1/16 po 
(1,5 mm x 1,5 mm x 1,5 mm)  

Rondelle  Coupe en rond ou en biais rond, de diamètre et d’épaisseur variés  

Paysanne  ½ po x ½ po x 1/8 po 
(12 mm x 12 mm x 3 mm). Forme ronde, carrée ou rectangulaire  
 

Losange  ½ po x ½ po x 1/8 po 
(12 mm x 12 mm x 3 mm). En losange  

Fermière  Forme irrégulière, de diamètre et d’épaisseur variés.  
 

Bâtonnet  ¼ po x ¼ po x 2½ à 3 po 
(6 mm x 6 mm x 6-7,5 cm)  

Julienne  1/8 po x 1/8 po x 2½ 
(3 mm x 3 mm x 6 cm)  
 

Fine julienne  2 po x 1/16 po x 1/16 po  
(5 cm x 1,5 mm x 1,5 mm)  

 
Voir page suivante pour les dessins. 
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Bisque de homard 
Rendement : 2 litres 
Ingrédients :  

 
Mesure 

métrique 
Marchandise Mesure - on / lb 

570 g Homard entier (1 unité par candidats) 20 on / 1,25 lb 
500 g Homard carcasse  18 on / 1,13 lb 
35 g Carotte  1,2 on 
70 g Oignon espagnol 2 ½ on 
35 g Céleri  1,2 on 
70 g Poireau  2 ½ on 
30 ml Huile végétale ou olive 1 on liquide 
60 ml Brandy  2 on liquide 

125 ml Vin blanc 4 ½ on liquide 
100 ml Pâte de tomate 3 ½ on liquide 
100 g Tomate fraiche 5 ½ on 
2 litres Fumet de poisson  67 on / 2 pintes 

q.s. Sel q.s. 
q.s. Poivre  q.s. 
q.s. Poivre de cayenne q.s. 

1 unité Bouquet garnie 1 unité 
2 gousses Ail en gousse 2 gousses 

40 g Beurre doux 1,4 on 
40 g Farine forte 1,4 on 
60 ml Crème 35% 2 on liquide 

 Juliennes de légumes  
 

Préparation : 

1. Suer les carcasses dans l’huile avec coloration 
2. Ajouter les légumes sauf les tomates, suer quelques minutes  
3. Flamber au brandy et déglacer au vin blanc, réduire de moitié 
4. Ajouter tous les éléments aromatiques et d’assaisonnement : pâte de tomate, tomate 

concassée, sel, poivre, bouquet garni et l’ail 
5. Mouiller au fumet de poisson 
6. Porter à ébullition et mijoter environ 45 minutes 
7. Broyer les carcasses de homard (manuellement, interdit d’utiliser un pied mélangeur ou 

un mélangeur pour broyer) passer au chinois 1 fois après broyage et ensuite au chinois. 
8. Lier au beurre manié et cuire environ 15 minutes  
9. Crémer et rectifier l’assaisonnement  
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Meringue italienne 
 

Rendement : 2 litres (2 pintes) 

INGRÉDIENTS : 

Mesure métrique Marchandise Mesure - on / lb 

500 grammes Sucre 1 livre 

125 millilitres Eau 4 onces 

250 grammes Blancs d’œufs 8 onces 

 

PRÉPARATION :  

1. Mettre le sucre et l’eau dans une casserole et porter à ébullition. Faire bouillir jusqu’à ce 

qu’un thermomètre à bonbon placé dans le sirop indique 115 °C (240 °F). 

2. Tandis que le sirop cuit, fouetter les blancs d’œuf dans un batteur jusqu’à ce qu’ils forment 

des pics mous. 

3. Pendant que le batteur est en marche, verser très lentement le sirop chaud dans le bol.  

4. Continuer de fouetter jusqu’à ce que la meringue ait refroidi et qu’elle forme des pics fermes.  

5. Sur une plaque à pâtisserie demi-taille tapissée de papier parchemin, créer 12 rosettes à la 

douille. Toutes les rosettes doivent avoir la même grosseur et la même forme et être 

espacées uniformément sur la plaque. 

6. Voir les photos pour un aperçu de la forme recherchée.  
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Sauté de volaille aux arômes forestiers 
Rendement : 1 portion 
Ingrédients :  

 
Mesure métrique Marchandise Mesure - on / lb 

120 g Volaille, suprême  4 on 

25 g Pleurote 1 on 

25 g Shiitaké 1 on 

25 g Pleurote de panicaut (Éryngii) 1 on 

Disponible - 1 litre Fond blanc de volaille  Disponible - 1 litre 

Disponible - 1 litre Demi-glace de volaille  Disponible - 1 litre 

20 ml Vin blanc 1 on 

25 g Échalote 1 on 

40 ml Crème 35% 1 ½ on 

15 ml Porto 1 c. à s. 

q.s. Sel q.s. 

q.s. Poivre  q.s. 

Au goût Ail  Au goût 

15 g Bacon flèche  ¾ on 
 

Poitrines de volaille, 480 g pour quatre portions 

Riz sauvage 
Mesure métrique Marchandise Mesure - on / lb 

50 g Riz sauvage 1,8 on 

500 ml Fond blanc de volaille 15,6 on liquide 

1 un. Oignon espagnol 1 un. 

1 un. Laurier  1 un. 

2 un. Clou de girofle 2 un. 

10 g Beurre doux 1/3 on. 

q.s. Sel q.s. 

q.s. Poivre q.s. 

 Brunoises de légumes module 1A  
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Pâte sucrée 
 

Rendement : 852 grammes (1 livre et 9 onces) 

Ingrédients : 

Mesure métrique Marchandise Mesure - on / lb 

216 grammes Beurre ramolli 6,5 onces 

132 grammes Sucre glace 4 onces 

2 grammes Sel ½ cuillère à thé  

2 grammes Zeste de citron râpé ¾ cuillère à thé  

4 gouttes Vanille blanche 4 gouttes 

100 grammes Œufs battus  3 onces  

400 grammes Farine à pâtisserie  12 onces  

   

PRÉPARATION :  

1. Crémer ensemble le beurre, le sucre glace, le sel, le zeste de citron et la vanille jusqu’à 
ce que le mélange devienne lisse et pâle. 

2. Ajouter les œufs graduellement et bien battre entre chaque ajout. 
3. Incorporer soigneusement la farine à l’aide d’une spatule jusqu’à l’obtention d’une pâte 

souple. 
4. Envelopper la pâte dans une pellicule plastique et l’aplatir. Réfrigérer jusqu’à ce qu’elle 

soit ferme avant de l’utiliser. 
 

Fond de tartelette, cuisson à blanc 
 

1. Retirer la pâte du réfrigérateur et diviser la pâte selon les besoins. 
1. De 115 à 140 grammes (4 à 5 onces) par tarte de 15 centimètres (6 po). 
2. Faire cuire les fonds de tartelettes de 6 po à 450 °F jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
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Garniture à la rhubarbe 
 

Rendement : 1070 grammes (2 livres et 6 onces) — 1 tarte de 23 centimètres (9 pouces) 

INGRÉDIENTS : 

Mesure métrique Marchandise Mesure - on / lb 

650 grammes Rhubarbe, coupée en tronçons de 2,5 cm 
[1 po] 1 livre et 6 onces 

1 once Beurre 30 grammes 

3 onces Sucre 90 grammes 

2 onces Eau froide 60 grammes 

0,75 once Fécule de maïs 15 grammes 

3,5 onces Sucre 100 grammes 

¼ cuillère à thé Sel 1 gramme 

0,25 once Beurre 7 grammes 

 

MÉTHODE DE CUISSON DES FRUITS :  

1. Faire sauter doucement la rhubarbe dans la première quantité de beurre jusqu’à 
ce qu’elle soit légèrement ramollie. Ajouter la première quantité de sucre à la 
rhubarbe pendant la cuisson. Cela fera sortir les jus du fruit, ce qui permettra au 
mélange de mijoter. 

2. Mélanger l’eau et la fécule de maïs pour obtenir une texture lisse. Ajouter ce 
mélange à la rhubarbe et faire bouillir jusqu’à l’obtention d’une texture épaisse et 
transparente. 

3. Retirer du feu. Ajouter le reste des ingrédients et remuer doucement jusqu’à ce 
que le sucre soit dissous et le beurre fondu. 

4. Laisser refroidir complètement. 
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Garniture Streusel 
 

Rendement : 454 grammes (1 livre) 

INGRÉDIENTS : 

Mesure métrique Marchandise Mesure - on / lb 

125 grammes Beurre ou graisse alimentaire 4 onces 

75 grammes Sucre granulé 2,5 onces  

60 grammes Cassonade 2 onces  

1 gramme Sel ¼ cuillère à thé  

0,6 – 1 gramme Cannelle ¼ à ½ cuillère à thé  

250 grammes Farine à pâtisserie 8 onces  

 

PRÉPARATION :  

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble jusqu’à ce que le gras soit complètement 
incorporé et que le mélange ait une texture friable. 

 

Assemblage des tartelettes à la rhubarbe 
1. Remplir de garniture les fonds de tartelettes cuits. 
2. Garnir chaque tartelette de 50 g de garniture streusel et les faire cuire au four 

jusqu’à ce que la garniture soit dorée. 
3. Laisser refroidir. 
4. Servir dans une assiette avec de la crème anglaise et le fruit mystère indiqué. 
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Crème anglaise 
Rendement : 300 ml  

INGRÉDIENTS : 

Mesure métrique Marchandise Mesure - on / lb 

3 un. Jaunes d’œufs 3 un. 

65 grammes Sucre 2,2 on 

250 ml Lait 7,8 on  

5 ml Vanille 1/2 cuillère à thé 

 

PRÉPARATION` :  

1. Dans un bol en acier inoxydable, battre les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à l’obtention 

d’une consistance légère et épaisse. 

2. Chauffer le lait au bain-marie d’eau à ébullition, ou directement sur le feu sans le faire 

bouillir. 

3. Incorporer peu à peu le lait chaud au mélange de jaunes d’œufs en remuant 

constamment avec le fouet. 

4. Déposer le bol au-dessus de l’eau frémissante. Chauffer lentement en remuant 

constamment, jusqu’à ce que le mélange nappe le dos d’une cuillère (ou atteigne une 

température de 85 °C [185 °F]). 

5. Retirer immédiatement le bol de la source de chaleur et le déposer dans une casserole 

remplie d’eau froide. Ajouter la vanille. Remuer la sauce occasionnellement pendant 

qu’elle refroidit. 

 
Crème chantilly 

Rendement : 200 ml  

INGRÉDIENTS : 

Mesure métrique 
 

Marchandise 
 

Mesure - on / lb 
 

200 ml Crème 35% 6,25 on liquide 

18 g Sucre à glacer 6 on 

3 ml Vanille blanche ½ cuillère-à-thé 
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Légumes tournés 
Mesure métrique Marchandise  Mesure - on / lb  

5 cm x 2 cm – 7 faces Carotte  2 ‘’ x ¾ ‘’ – 7 faces 

5 cm x 2 cm – 5 faces Courgette 2 ‘’ x ¾ ‘’ – 5 faces 

 Champignon tourné  
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Sauce hollandaise 
  

Rendement : 720 millilitres (24 oz liquide) 

INGRÉDIENTS : 

Mesure métrique Marchandise Mesure - on / lb 

600 grammes Beurre, non salé 1 livre et 4 onces 

0,5 millilitre Poivre en grains, écrasés ⅛ cuillère à thé  

0,5 millilitre Sel ⅛ cuillère à thé  

90 millilitres Vinaigre blanc ou vinaigre de vin 3 onces liquides  

60 millilitres Eau froide 2 onces liquides  

6 un. Jaunes d’œufs 6 un. 

15 à 30 millilitres Jus de citron 1 à 2 cuillères à soupe  

Au goût Sel Au goût 

Au goût Poivre de Cayenne Au goût 

 

PRÉPARATION :  

1. Clarifier le beurre. Vous devriez obtenir environ 480 millilitres (1 chopine) de beurre 
clarifié. Conserver le beurre tiède mais pas chaud. 

2. Mettre le poivre, le sel et le vinaigre dans une casserole et laisser réduire presque à 
sec. Retirer du feu et ajouter l’eau froide. 

3. Verser l’appareil dans un bol en acier inoxydable. Utiliser une spatule en caoutchouc 
propre pour bien transférer toute la matière aromatique dans le bol. 

4. Ajouter les jaunes d’œufs dans le bol et fouetter pour bien mélanger. 
5. En tenant le bol au-dessus d’un bain-marie, continuer de fouetter les jaunes jusqu’à ce 

qu’ils deviennent épais et crémeux. 
6. Retirer le bol du feu. À l’aide d’une louche, incorporer lentement et graduellement le 

beurre clarifié tiède en fouettant. Au début, ajouter le beurre goutte à goutte. Si la sauce 
devient trop épaisse, ajouter un peu de jus de citron et continuer jusqu’à ce que tout le 
beurre soit incorporé. 

7. Rectifier l’assaisonnement avec du sel et du poivre de Cayenne. Si nécessaire, délayer 
la sauce en ajoutant quelques gouttes d’eau tiède.  

8. Passer la sauce à l’étamine (coton à fromage) et la garder tiède (pas chaude) jusqu’au 
moment de servir. Ne pas la conserver plus de deux heures. 
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LEVER LES FILETS D’UN POISSON ROND 
 

  
 

• Faites glisser la lame d’un couteau le long d’un côté de la colonne vertébrale du 
poisson, de la tête à la queue. Glissez doucement la lame le long des arêtes en 
faisant de petits mouvements pour dégager la chair.  

• Coupez sous la chair jusqu’à la queue pour la détacher complètement du 
poisson. 

 

 

 

• Coupez le long des arêtes courbées de la cage thoracique et finissez de détacher 
le filet près de la tête du poisson. Retournez le poisson et répétez l’opération pour 
lever le second filet. Faire glisser vos doigts délicatement le long de la chair des 
filets pour vérifier s’il reste des arêtes. S’il en reste, enlevez-les toutes. Retirez la 
peau des filets de la même manière que pour un poisson plat. 
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RETIRER LA PEAU 

 

• Placez le filet, peau vers le bas, sur la surface de travail, la queue pointant vers 
vous. En tenant la peau à l’extrémité de la queue, faites glisser le couteau entre 
la peau et la chair; maintenez la lame contre la peau pour éviter de couper dans 
le filet. En tenant la queue d’une main, dégagez la peau jusqu’à la tête.  


