
Escalope de porc
avec pommes de terre grenailles 
et brocolis aux amandes 

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

42.31.1146 Pommes de terre grenailles : 15 kg  UF
10.01.1374 Huile végétale : 2,5 l 
25.51.1017 Arôme en poudre fines herbes : 500 g 
42.81.1172 Romarin : 25 brins  UF
25.01.1189  Bouillon de légumes (20 g/l) : 25 l
42.63.1468 Rosettes de brocolis : 15 kg  UF
10.01.1374 Huile végétale : 2,5 l 
20.03.1296 Amandes effilées : 1,25 kg 
40.35.3336 Schnitzels végétariens : 100 pièces  SG
10.01.1374 Huile végétale : 3,75 l 
42.41.1761 Citrons : 25 pièces  UF
42.81.1149 Persil  UF

PRÉPARATION

Faites cuire les pommes de terre grenailles al dente dans le bouillon de 
légumes préparé avec les brins de romarin. Ensuite, égouttez et laissez  
refroidir un peu, puis coupez-les en deux. Cuisez les rosettes de brocolis al dente 
dans de l’eau salée. Égouttez et rafraîchissez sous le robinet d’eau froide.  
Faites dorer doucement les schnitzels décongelés dans l’huile végétale. 

Placez les amandes effilées sous la salamandre et laissez-les dorer. Remuez 
de temps en temps pour qu’elles ne brûlent pas. Faites frire les demi-pommes 
de terre grenailles dans l’huile végétale et assaisonnez-les avec l’arôme en  
poudre. Faites revenir les rosettes dans un peu d’huile et incorporez les  
amandes effilées. Servez le tout ensemble, pressez le jus des citrons sur  
les schnitzels et terminez avec du persil haché.
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Boulettes 
   sauce tomate-basilic

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

06.35.6215 Boulettes de viande précuites : 200 pièces  B
09.01.6114 Beurre : 2 kg 
29.15.0175 Sauce tomate-basilic : 25 l
40.18.3203 Purée de pommes de terre DVA : 15 kg  SG
09.01.6114 Beurre : 2,5 kg 
04.01.1039 Lait : 2,5 l 
42.81.1149 Persil : 6,25 bottes  UF
33.01.1212 Noix de muscade

PRÉPARATION

Colorez les boulettes de viande dans le beurre. Faites chauffer la sauce  
tomate-basilic et ajoutez-y les boulettes de viande jusqu’à ce qu’elles soient 
complètement chaudes. Faites fondre le beurre dans le lait et hachez finement 
le persil. Réchauffez doucement la purée, puis incorporez le lait et assaisonnez 
avec un peu de noix de muscade. Juste avant de servir, incorporez le persil  
haché. Servez les boulettes de viande avec la sauce dans un petit puits de 
purée. 
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Tartimalin au saumon sur toast

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

05.01.6181 Tartimalin fromage à la crème : 5 kg 
44.02.1600 Filet de saumon : 50 pièces  UF
42.81.1155 Aneth : 12,5 bottes  UF
42.41.1779 Mangues : 25 pièces  UF
42.41.1761 Citrons : 25 pièces  UF
10.01.1316 Huile d’olive 
40.12.3552 Ciabattina : 25 pièces  SG
39.06.3603 Fleur de sel 
33.03.1136 Poivre du moulin 

PRÉPARATION

Coupez la ciabattina en fines tranches, arrosez-les d’un peu d’huile d’olive et  
cuisez-les brièvement au four préchauffé à 200 °C afin qu’elles deviennent  
croustillantes. Prélevez quelques zestes dans l’écorce du citron lavé. Hachez  
finement les filets de saumon au couteau. Faites ensuite mariner le tout avec le 
jus de la moitié des citrons, un peu d’huile d’olive, de l’aneth haché, du poivre du 
moulin et du sel. Réservez au réfrigérateur pendant une heure.

Pelez la mangue et coupez-la en fines tranches à l’aide d’une trancheuse, puis  
taillez-les en petits morceaux pour les croquants de ciabattina. Dans un bol,  
mélangez le Tartimalin avec le jus de l’autre moitié des citrons, salez et poivrez. 
Badigeonnez la ciabattina avec le mélange de Tartimalin et posez une tranche de 
mangue sur le dessus. Dressez ensuite le tartare de saumon mariné. Terminez avec 
quelques pointes du mélange de Tartimalin, des brins d’aneth et le zeste de citron.
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Pâtes grecques avec chou-fleur 
frit et poulet épicé

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

43.51.1061 Filet de poulet : 100 pièces de 160 g  UF
33.11.1173 Épices sirtaki : 2 kg
10.01.1316 Huile d’olive 
42.61.1662 Oignons rouges : 25 pièces  UF
42.61.1736 Grandes carottes : 25 pièces  UF
42.61.1717 Ail : 50 gousses  UF
16.01.1622 Pâtes grecques : 6,25 kg
26.02.1042  Bouillon de légumes (30 g/l) : 12,5 l
42.61.1659 Chou-fleur : 12 kg  UF
10.01.1400 Huile de friture Saffrit : 12.5 l
42.81.1161 Coriandre : 25 bottes  UF
20.03.1302 Noix : 2 kg 
30.11.1186 Sauce moutarde au miel : 2,5 kg  B

PRÉPARATION

Taillez le chou-fleur en très petites rosettes. Mettez un peu d’huile d’olive sur les 
filets de poulet, saupoudrez d’épices sirtaki et laissez mariner un moment. Colorez 
brièvement les filets dans un peu d’huile d’olive, puis poursuivez la cuisson au four. 
Hachez les oignons et les carottes et écrasez les gousses d’ail. Faites-les revenir 
dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez les pâtes grecques et mouillez immédiatement 
avec le bouillon préparé. Ensuite, laissez mijoter doucement jusqu’à ce que les pâtes 
soient cuites et que tout le jus ait été absorbé. 

Pendant ce temps, dans un wok ou une grande poêle, faites chauffer une couche 
d’huile de friture à environ 180 °C. Faites frire les rosettes de chou-fleur pendant  
environ 3 à 4 minutes (pas toutes en même temps, mais en plusieurs portions).  
Retirez de la casserole et laissez égoutter sur du papier absorbant. Taillez les filets de 
poulet en lanières. Servez les pâtes grecques dans une assiette, et dressez les roset-
tes de chou-fleur tout autour. Posez le poulet sur les pâtes et parsemez de feuilles de 
coriandre et de noix hachées. Nappez avec de sauce à la moutarde au miel.

JAVA Foodservice  I  Wingepark 10  I  3110 Rotselaar  I  T +32 16 58 99 00  I  food@javafoodservice.be
www.javafoodservice.be



La crêpe normande
réinventée

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

42.41.1749 Pommes Jonagold : 25 kg  UF
34.01.1022 Sucre cristallisé : 1,25 kg 
 Eau : 1,25 l
20.03.1248 Raisins secs : 1,25 kg 
47.31.1115 Calvados: quelques traits 
41.35.3275 Crêpes : 100 pièces  SG
09.01.6114 Beurre : 500 g 
34.01.1122 Sucre impalpable 
41.37.4051 Glace vanille  SG

PRÉPARATION

Pelez et ôtez le cœur des pommes. Ensuite, taillez-les en brunoise. Mettez de 
l’eau dans une casserole, ajoutez la brunoise de pommes et saupoudrez de 
sucre. Cuisez à feu doux. Trempez les raisins secs dans un peu de calvados. 
Lorsque les pommes sont presque cuites et compotées, ajoutez les raisins secs 
avec le calvados et éteignez le feu. Réchauffez les crêpes dans une poêle avec 
un peu de beurre. Enroulez les crêpes, servez-les avec de la compote, du sucre 
impalpable et une boule de glace à la vanille.
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Kebab zingara avec haricots 
et pommes de terre sautées

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

40.22.3190 Lanières de poulet et de dinde : 12 kg  SG
42.61.1687 Champignons : 6,25 kg  UF
42.61.1729 Échalotes rondes : 25 pièces  UF
42.61.1717 Ail : 250 g  UF
09.01.6114 Beurre : 2 kg
21.07.1185 Concentré de tomates : 1,125 kg
48.86.1007 Madère : 1,25 l
29.01.1161 Sauce demi-glace : 7,5 l
42.81.1179 Thym  UF
06.98.1144 Jambon à griller : 2 kg
42.61.1685 Haricots verts nettoyés: 14 kg  UF
42.31.1146 Pommes de terre grenailles : 10 kg  UF
09.01.6114 Beurre : 2 kg 

PRÉPARATION

Coupez les champignons en quartiers et l’échalote en rondelles. Faites-les  
revenir dans du beurre. Ajoutez l’ail haché, le thym et le concentré de tomates. 
Laissez cuire pendant un moment et déglacez avec le madère. Laissez réduire 
et ajoutez ensuite la sauce demi-glace. Avant de servir, retirez le thym et  
terminez avec le jambon finement émincé. Cuisez les haricots dans de l’eau 
salée et réservez-les au chaud. Cuisez les pommes de terre grenailles,  
coupez-les éventuellement en deux et faites-les revenir dans du beurre.  
Salez et poivrez. Réchauffez les lanières de kebab au four. Servez-les sur les 
haricots et nappez de sauce zingara. Servez les pommes de terre sautées à 
côté.
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Sloppy Joe avec emincés de filet 
vegan et patate douce cuite au four 

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

40.12.3282 Petits pains ciabatta : 50 pièces  SG 
10011317 Huile d’olive : 3,75 l
42.61.1661 Oignons : 50 pièces  UF
42.61.1718 Poivrons rouges : 25 pièces  UF
40.35.3320 Emincés de filet vegan : 8 kg  SG
26.02.1057 Concentré vegan goût poulet : 1 l  B
33.11.1251 Épices pour poulet : 250 g 
33.01.1201 Poivre de Cayenne : 125 g
31.21.1005 Ketchup : 3 kg
42.61.1939  Tomates : 50 pièces  UF
42.31.1154 Patates douces : 10 kg  UF 
42.61.1728 Quelques feuilles de laitue romaine  UF

PRÉPARATION

Faites d’abord cuire les ciabatta décongelées au four pendant 10 minutes à 
180 °C. Taillez les oignons et les poivrons en fine brunoise. Faites revenir dans 
un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient à moitié cuits, puis ajoutez les 
émincés de filet vegan. Assaisonnez avec les épices pour poulet et le poivre 
de Cayenne et laissez mijoter un peu. Déglacez avec le concentré vegan goût 
poulet. Incorporez le ketchup et réservez au chaud. 

Cuisez les patates douces épluchées et égouttez-les. Poursuivez la cuisson 
dans le reste de l’huile d’olive et salez. Coupez la ciabatta en deux, puis à 
nouveau dans le sens de la longueur. Déposez quelques feuilles de laitue 
romaine et quelques tranches de tomate sur la moitié inférieure. Répartissez 
vos émincés de filet avec la sauce par-dessus et fermez avec l’autre moitié de 
la ciabatta. Servez le tout avec les patates douces.
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Rôti de dinde, mélange 
de légumes et sauce au porto 

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES  

06.35.6110 Rôti de dinde cuit : 20 kg
42.31.1146 Pommes de terre grenailles avec  
 la peau : 7,5 kg  UF 
09.01.6114 Beurre : 2,5 kg 
42.61.1666 Oignons : 25 pièces  UF 
42.61.1656 Chou blanc : 5 kg  UF 
42.61.1688 Champignons : 6,25 kg  UF 
42.61.1686 Mange-tout : 3,75 kg  UF 
42.81.1172 Romarin  UF 
26.01.1087  Fond de bœuf (40 g/l) : 10 l
47.01.1152 Porto : 5 l
  

PRÉPARATION

Faites cuire les pommes de terre grenailles avec leur peau, puis coupez-les en 
deux. Émincez le chou blanc très finement. Blanchissez les mange-tout dans de 
l’eau salée et plongez-les ensuite dans l’eau glacée. Coupez les champignons en 
quartiers et faites-les revenir dans un peu de beurre. Faites revenir le chou blanc 
et ajoutez les mange-tout et les champignons. Assaisonnez et réservez au chaud. 
Émincez les oignons et faites-les revenir dans un peu de beurre. Ajoutez un brin de 
romarin et laissez-le mijoter un moment aussi. Déglacez avec le porto et réduisez 
de moitié. Ajoutez ensuite le fond de bœuf préparé. Laissez réduire davantage ou 
épaissir jusqu’à obtention de la consistance désirée. Découpez le rôti en tranches 
et chauffez-le doucement à 160 °C en ajoutant un peu de liquide. Faites revenir les 
demi-pommes de terre dans le reste du beurre et assaisonnez-les avec du poivre 
noir concassé. Dressez le tout sur assiette et servez.
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Paella au lapin

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

43.57.1017 Morceaux de lapin : 800 g  UF 
10.01.1317 Huile d’olive
42.61.1666 Oignons : 3 pièces  UF 
42.61.1717 Ail : 30 g  UF
17.01.1131 Shagaï Riz pour paella Bahia : 400 g  B 
21.01.1713 Haricots blancs en sauce tomate : 300 g 
42.61.1685 Haricots verts : 300 g  UF 
21.07.1197 Passata : 300 g 
48.61.1027 Vin blanc : 2 dl 
26.02.1042 Bouillon de légumes : 4 dl 
33.03.1290 Safran   

PRÉPARATION

Faites revenir les morceaux de lapin dans l’huile d’olive, salez et poivrez. 
Retirez-les un instant de la poêle et faites-y revenir l’oignon taillé en  
brunoise et l’ail écrasé. Remuez le tout pendant un moment. Coupez encore 
les haricots verts en deux et ajoutez-les dans la poêle. Laissez cuire un 
moment. Rincez les haricots blancs et incorporez-les aux légumes. Ajoutez 
maintenant la viande et le riz et remuez à nouveau le tout. Mouillez avec 
le vin blanc et la passata. Ajoutez le safran et baissez le feu. Mouillez 
progressivement avec le bouillon préparé et laissez mijoter le doucement 
pendant environ 30 minutes. Vérifiez si le riz est cuit, ne le remuez pas 
sinon vous perdrez le goût croustillant dans le fond de votre casserole. 
Garnissez la paella avec des quartiers de citron et du persil plat haché.
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Pita pizza au 
ERU Cheese Spread BioGouda 
et serrano

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES

40.12.4503 Pains pita : 50 pièces  B  SG
05.81.6081 ERU Cheese Spread BioGouda : 
 2,5 kg  B
21.31.0088 Olives vertes dénoyautées : 2,5 kg 
21.31.0182 Tomates séchées au soleil : 2,5 kg 
42.61.1662 Oignons rouges : 25 pièces  UF 
06.98.1154 Jambon Serrano : 150 tranches 
42.61.1717 Ail : 250 g  UF  

PRÉPARATION

Coupez les petits pains pita en deux et utilisez-les comme fond de pizza. 
Pelez l’ail et l’oignon. Taillez l’oignon en julienne et écrasez l’ail. Faites-les 
revenir brièvement dans l’huile d’olive. Prenez les pains et tartinez-les de 
ERU Cheese Spread BioGouda. Recouvrez d’olives écrasées, de tomates 
séchées au soleil, d’oignon frit et terminez par quelques morceaux de  
Serrano effilochés. Passez au four préchauffé à 190 °C pendant 5 minutes.
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Fusilli avec saucisses italiennes, 
pancetta et sauce tomate 

provençale

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES

16.01.1625 Fusilli : 7,5 kg
43.34.1089 Saucisses petit-déjeuner à la dinde : 
 300 pièces  UF 
10.01.1414 Easy Browning
42.61.1688 Champignons : 6,25 kg  UF 
42.63.1496 Roquette : 2,5 kg  UF 
06.98.1119 Pancetta : 2 kg 
42.61.1694 Courgettes : 25 pièces  UF 
42.61.1666 Oignons : 25 pièces  UF 
42.61.1717 Ail : 500 g  UF 
42.81.1146 Basilic  UF 
33.05.1003 Bouquet Italiana
10.01.1316 Huile d’olive 
28.05.1258 Sauce tomate provençale : 1,875 kg

PRÉPARATION

Faites cuire les fusilli dans de l’eau salée. Posez les saucisses sur un plat 
GN, vaporisez-les avec le produit Easy Browning et cuisez-les au four  
à 170 °C. Coupez les champignons en quartiers, coupez la courgette  
d’abord en deux, puis en lamelles obliques. Coupez les oignons en julienne. 
Chauffez de l’huile d’olive et faites-y revenir l’ail émincé. Ajoutez les  
oignons et les champignons et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils soient 
cuits. Ajoutez ensuite les courgettes. Portez 12,5 l d’eau à ébullition,  
ajoutez la poudre de tomate et laissez bouillir pendant au moins 2 minu-
tes. Égouttez les pâtes et incorporez-les aux légumes avec la sauce et le 
bouquet Italiana, selon votre goût. Disposez de la roquette sur l’assiette 
et dressez le mélange de pâtes dessus. Placez ici et là des saucisses et  
quelques tranches de pancetta déchiquetée. Terminez avec du basilic  
ciselé et rectifiez l’assaisonnement avec un trait d’huile d’olive  
supplémentaire et un tour de moulin à poivre.
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Cabillaud croquant 
aux légumes mexicains

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

44.02.1662 Cabillaud sans peau ni arêtes :
 100 pièces  UF
35.91.1555 Tortilla chips : 2 kg  B
42.04.0025 Œufs : 50 pièces  UF 
14.01.1046 Farine : 2 kg 
42.61.1789 Poivrons verts : 25 pièces  UF 
42.61.1788 Poivrons rouges : 25 pièces  UF 
42.61.1939 Tomates : 75 pièces  UF 
42.81.1161 Coriandre : 12,5 bottes  UF 
42.61.1662 Oignons rouges : 25 pièces  UF 
40.18.3203 Purée de pommes de terre : 12 kg  SG 
09.01.6114 Beurre : 1,25 kg 
10.01.1316 Huile d’olive 
32.01.1174 Câpres : 500 g 

PRÉPARATION

Chauffez le four à 190 °C. Posez du papier sulfurisé sur le plat GN et  
émiettez les tortilla chips. 

Fouettez les œufs, salez et poivrez. Mettez la farine dans un plat. Prenez le 
cabillaud, trempez-le dans la farine, puis dans l’œuf et enfin dans les chips. 
Posez le poisson sur le GN et laissez cuire pendant ± 12 minutes. 

Coupez en julienne les poivrons, les oignons et les tomates épépinées. 
Faites sauter les poivrons et les oignons dans l’huile d’olive et ajoutez 
la julienne de tomates à la fin. Salez et poivrez. Faites chauffer la purée.  
Faites fondre un peu de beurre avec de l’huile d’olive et ajoutez les câpres. 

Servez les légumes sur la purée, dressez le poisson à côté et terminez avec 
un peu de sauce et de la coriandre.
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Médaillon de lapin Médaillon de lapin 
façon grand-mère,façon grand-mère,
mais avec un plus

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

06.71.6002  Médaillons de lapin : 100 pièces 
09.01.6114  Beurre : 1,875 kg 
42.61.1666  Oignons : 25 pièces  UF 
33.03.1192  Feuilles de laurier : 50
48.06.1098  Cidre : 6,25 l  B
25.05.1011 Bouillon de poule (30 g/l) : 6,25 l 
04.41.6140  Crème : 6,25 l 
31.01.1101  Moutarde : 1 kg 
13.11.1001  Roux 
42.41.1749 Jonagold : 50 pièces  UF
34.01.1022  Sucre cristallisé : 500 g 
42.31.1151  Pommes de terre rattes : 25 kg  UF
09.01.6114  Beurre : 1,25 kg 
04.01.1154  Lait : 2,5 l 
06.02.6041 Lardons : 3,75 kg 
20.03.1248  Raisins secs : 1,75 kg

PRÉPARATION

Émincez l’oignon et faites-le revenir dans 1,25 kg de beurre. Ajoutez les 
feuilles de laurier et déglacez avec le cidre. Laissez réduire de moitié. 
Mettez-y les médaillons et mouillez-les avec le bouillon de poule préparé. 
Laissez-le chauffer à feu doux. Ajoutez ensuite la crème et la moutarde et 
liez jusqu’à obtention de l’épaisseur souhaitée. Gardez au chaud.

Pelez les pommes et coupez-les en quartiers. Cuisez-les dans 625 g de 
beurre et saupoudrez-les de sucre. Faites-les bien dorer. Portez le lait à 
ébullition, éteignez le feu et laissez les raisins secs gonfler dedans. Cuisez 
maintenant les lardons jusqu’à ce qu’ils soient croustillants.

Cuisez les pommes de terre avec leur peau, égouttez-les et rafraîchissez- 
les brièvement. Ensuite, pelez-les. Écrasez les pommes de terre avec les 
1,25 kg de beurre. Versez le lait à travers un tamis et remuez. Assaisonnez 
de noix de muscade si vous le souhaitez. Ajoutez maintenant les lardons et 
les raisins secs et remuez. Servez le tout sur assiette.
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Lasagne avec haché végétalien 
et légumes grillés  

INGRÉDIENTS POUR 4 à 6 PERSONNES

42.61.1666 Oignons : 2 pièces  UF
10.01.1316 Huile d’olive 
33.07.1094 Ail : 20 g 
29.05.1101 Sauce tomate-basilic : 1 l 
21.07.1185 Concentré de tomates : 50 g 
48.61.1027 Vin blanc : 1 dl 
33.11.1245 Herbes à spaghetti 
40.35.3319 Haché végétalien : 500 g  SG
21.01.1607 Poivrons rouges grillés : 2 pièces  B 
40.21.3191 Courgettes grillées : 250 g  SG
40.21.3550 Aubergines grillées : 250 g  SG 
04.01.1126 Lait entier : 4 dl 
33.01.1316 Noix de muscade  B
05.47.6069 Fromage moulu : 200 g 
13.11.1001 Roux blanc : 20 g
16.01.1266 Feuilles de lasagne : 8 pièces

PRÉPARATION

Faites revenir l’oignon haché dans l’huile d’olive. Ajoutez l’ail et remuez.  
Ajoutez le concentré de tomates et poursuivez la cuisson. Déglacez avec le 
vin blanc et laissez réduire. Ajoutez les herbes à spaghetti et la sauce tomate. 
Laissez mijoter doucement. Pendant ce temps, faites revenir le haché végé-
talien dans l’huile d’olive et égouttez les poivrons. Portez le lait à ébullition, 
assaisonnez de noix de muscade et liez avec le roux. Retirez du feu et ajoutez la 
moitié du fromage. Ajoutez maintenant le haché à la sauce tomate.

Assemblez la lasagne de la manière suivante : versez d’abord une couche de 
sauce au fromage sur le fond, puis une plaque de lasagne dessus. Ensuite, 
nappez de sauce tomate, dressez des courgettes dessus, puis posez à nouveau 
une plaque de lasagne, puis de la sauce tomate, des aubergines et à nouveau 
une plaque de lasagne. Terminez avec un peu plus de sauce, les poivrons grillés 
dessus, une autre plaque de pâte et recouvrez avec la sauce au fromage.

Saupoudrez l’autre moitié du fromage râpé et mettez au four préchauffé à 180 °C 
pendant ± 30 minutes. À la fin, passez brièvement sous une salamandre pour 
bien dorer la croute.
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Purée de choux de bruxelles 
avec boulettes de dinde 

à la sauce chasseur crémeuse

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES

40.24.3316 Boulettes de dinde cuites : 14 kg  SG 
42.61.1945 Chicons : 100 pièces 
42.61.1666 Oignons : 3,75 kg  UF
42.61.1688 Champignons : 7,5 kg  UF 
09.01.6114 Beurre : 2 kg 
06.02.6018 Lardons : 5 kg 
29.01.1188 Sauce demi-glace : 5 l 
04.41.6140 Crème : 2,5 l 
48.11.1034 Vin rouge : 2,5 l 
33.03.1192 Laurier
42.81.1175 Thym  UF
42.31.1148 Pommes de terre : 20 kg  UF 
42.61.1792 Choux de Bruxelles : 10 kg  UF 
04.01.1126 Lait 
42.04.0036 Œufs: 50 pièces  UF

PRÉPARATION

Hachez finement l’oignon et coupez les champignons en quartiers. 
Nettoyez les chicons et braisez-les dans du beurre et un peu d’eau. 
Quand ils sont presque cuits, ajoutez un peu de sucre et laissez  
caraméliser un instant. Faites revenir l’oignon et ajoutez les quartiers 
de champignons. Déglacez avec du vin rouge, ajoutez un peu de laurier 
et de thym. Laissez le vin rouge réduire et incorporez ensuite la sauce 
demi-glace. Laissez à nouveau réduire, retirez le thym et le laurier et 
versez la crème dedans.

Cuisez le lard séparément, puis mettez-le dans la sauce, sans la  
graisse. Chauffez les boulettes de dinde dans la sauce, à feu doux. 
Mettez les pommes de terre à cuire dans l’eau et au bout de 10 minu-
tes, ajoutez les choux de Bruxelles nettoyés. Égouttez le tout à la fin 
de la cuisson. Écrasez le mélange avec un filet de lait, les jaunes d’œuf 
et assaisonnez avec de la noix de muscade. Servez la purée avec les 
boulettes dans la sauce, avec du chicon.
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Loempia 
au poulet nasi 

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES

40.60.3420 Loempias poulet, cuisson au four : 100 pièces  SG  
42.61.1666 Oignons : 50 pièces  UF 
42.61.1717 Ail : 375 g  UF  
42.61.1723 Poireaux : 25 pièces  UF 
42.61.1737 Carottes : 25 pièces  UF 
42.81.1159 Gingembre : 1 kg  UF 
42.61.1785 Piments rouges : 12,5 pièces  UF 
33.05.1018 Sambal : 50 g 
29.03.1124 Soja : 875 g 
29.03.1008 Ketchup : 625 g 
29.03.1182 Sauce huître : 625 g 
33.01.1550 Curcuma : 50 g 
33.01.1549 Cumin : 50 g 
21.05.1072 Oignons Bicky 
42.04.0025 Œufs : 100 pièces  UF 
17.01.1057 Riz basmati : 7,5 kg 
10.01.1375 Huile d’arachide 

PRÉPARATION

Rincez d’abord le riz plusieurs fois sous l’eau froide, puis  
cuisez-le. Nettoyez les oignons, les poireaux, les carottes et 
le gingembre. Ensuite, taillez le tout en julienne. 

Pendant ce temps, placez les loempias au four préchauffé à 
240 °C pendant 20 minutes. Mettez de l’huile dans le wok 
et faites sauter les légumes en remuant sans cesse. Ajoutez 
l’ail et le piment épépiné et ciselé. Ajoutez le riz cuit et  
assaisonnez avec le reste des épices. Mélangez encore une 
fois. Cuisez un œuf au plat séparément dans un peu d’huile. 

Placez le loempia sur le nasi et dressez l’œuf au plat  
par-dessus. Décorez avec quelques oignons Bicky.
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Salade kebab asiatique 
au poulet et à la dinde  

INGRÉDIENTS POUR 100 PERSONNES 

40.22.3190 Lanières kebab de poulet et dinde : 
 16 kg  SG 
16.01.1371 Nouilles Asian Collection: 7,5 kg 
42.61.1686 Pois mange-tout : 3,75 kg  UF
42.61.1737 Carottes : 25 pièces  UF 
42.61.1665 Oignons espagnols : 25 pièces  UF 
42.81.1161 Coriandre : 12,5 bottes  UF 
10.01.1381 Huile de maïs 
42.61.1785 Piments chili : 25 pièces  UF 
42.61.1717 Ail : 250 g  UF 
08.11.1013 Sirop de gingembre : 750 ml 
42.41.1777 Citrons verts : jus de 25 pièces  UF 
42.81.1159 Gingembre : 750 g  UF 
29.03.1124 Sauce soja : 1,25 l 
12.41.1040 Pains pita : 25 pièces 

PRÉPARATION

Nettoyez les carottes et les oignons et taillez-les en fine julienne. Faites-en 
de même avec les pois mange-tout. Épépinez les piments et hachez-les 
finement. Chauffez de l’huile et faites-y sauter une partie des oignons. 
Ajoutez le piment, l’ail et le gingembre hachés et déglacez avec le sirop de 
gingembre, la sauce soja et le jus de citron vert. Laissez infuser pendant 
un moment. Tamisez et pressez pour que toutes les saveurs soient bien 
transférées dans la sauce.

Coupez le pain pita en cubes et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils  
soient croustillants. Cuisez les nouilles et réservez-les au chaud. Chauffez 
de l’huile dans le wok et cuisez-y les pois mange-tout, les carottes et 
l’oignon coupés en julienne. Ajoutez les lanières de kebab, laissez cuire, 
puis ajoutez les nouilles et mélangez bien. Déglacez le tout avec la sauce. 

Servez dans un bol, décorez avec des croûtons et un peu de coriandre  
ciselée.
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