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Blanc de coucou de Malines, garniture bourguignonne et pomme nouvelle grenaille à la 

crème de ciboulette. 

Ingrédients pour 10 cts : 

Blanc de poulet : 

10 blancs de coucou de Maline avec peau 

 

Garniture bourguignonne : 

0,5 kg d’oignons grelots  congelés 

0,5 kg de petits champignons de Paris 

0,2 kg lardons fumés 

0,05 kg beurre  

0,025 kg sucre S2 

 

Sauce bourguignonne : 

1 petite gousse d’ail 

1 grosse échalote 

0,2 l de bon vin rouge 

0,5 l de fond brun réduit  

0,03 kg de beurre  

1 bouquet garni 

 

Pomme nouvelle grenailles : 

30 belles pommes grenailles nouvelles 

0,25 crème à fouetter 40%  

1 botte de ciboulette 

Sel, poivre, et poivre de Cayenne 

 

Garniture : 

½ botte de persil 

 

 
Matériel : 

1 Couteau d'office 

1 demi-chef 

1 planche 

6 terrines 

3 petits rondeaux 

1 balance 

1 mesure 

6 terrines 

1 fouet 

1 marmite 

1 chinois 

1 petite louche 

1 poêle 

1 poche 

1 petite douille unie 

ALLERGÈNES : en gras 

Lait Gluten Œuf Poisson Sulfites Fruit à 

coque 

Crustacé 

 

 

 

 

 

 

 

Mollusques Soja Céleri Arachide Moutarde Sésame Lupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du filet poulet : 

1 

Je pare les blancs de poulet  et je range au frigo. 
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2 Je chauffe une poêle avec un beurre noisette. 

3 Je dépose les blancs de coucou de Malines côtés peau. 

4 Je colore les blancs, et j’assaisonne. 

5 Je retourne les blancs et je colore l’autre côté. 

6 Je réserve les blancs de coucou. 

7 Je termine la cuisson des blancs de coucou au four pendant le service. 

 

Préparation de la garniture bourguignonne : 

8 Je glace à brun les oignons grelots. 

9 Je blanchis les lardons. 

10 Je rafraichis les lardons. 

11 J’égoutte et je sèche les lardons. 

12 

Je saute les lardons dans une poêle.  

13 Je lave les champignons. 

14 Je coupe les champignons en quartiers. 

15 Je saute les champignons dans la poêle des lardons 

16 Je réserve au chaud dans le rondeau des oignons, les lardons et les 

champignons. 

 

Préparation de la sauce bourguignonne : 

17 Je fais ½ litre de fond brun. 

18 J’épluche l’ail. 

19 Je dégerme l’ail. 

20 J’épluche l’échalote. 

21 Je ciselle l’échalote. 

22 Je hache l’ail. 

23 Je fais suer l’échalote et l’ail. 

24 Je mouille au vin rouge et j’ajoute le bouquet garni. 

25 Je fais réduire de moitié 
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26 Je mouille avec le fond brun. 

27 Je fais réduire jusqu’à bonne épaisseur. 

28 J’assaisonne. 

29 Je passe au chinois et je foule bien l’échalote. 

30 Au service, je monte la sauce au beurre et je verse sur la garniture 

bourguignonne. 

 

Préparation des pommes nouvelles grenailles : 

31 Je lave les pommes grenailles nouvelles. 

32 Je cuis les pommes grenailles à l’anglaise. 

33 Je ciselle la ciboulette. 

34 Je bats la crème fraiche. 

35 J’assaisonne la crème fraiche, sel, poivre et Cayenne. 

36 Je mets la ciboulette dans la crème. 

37 Je mets la crème dans la poche au frigo. 

38 Je garde les pommes grenailles au chaud. 

 

Préparation du persil : 

39 J’équeute le persil. (Je garde les queues pour le bouquet garni.) 

40 Je lave le persil. 

41 Je sèche le persil. 

42 Je hache le persil. 

 

Dressage : 

43 Je mets la sauce et la garniture au centre de l’assiette. 

44 Je dépose le blanc de Malines sur la garniture. 

45 Je garni avec 3 pommes grenailles. 

46 Je fais une croix dans les grenailles et je mets un peu de crème fraiche à la 

ciboulette. 

47 Je garni de persil Haché. 

Lexique de la recette : (vocabulaire). 

Mots  Définitions  Illustrations  

Parer  C'est enlever tout ce qui n'est pas bon à un 

aliment. 
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Ciseler 

(oignon, 

échalote) 

Je fais des incisions verticales et 

horizontales avec un couteau sur un 

oignon ou une échalote. Après je coupe en 

dés réguliers et très fins.  

 

 

Bouquet 

garni 

Habituellement thym, laurier et queue de 

persil. 

Mais aussi vert de poireau et céleri, le tout 

est lié. 

 
Beurre 

noisette 

Beurre bien chaud, un peu brun, PAS 

NOIR 

 
Gousse d'ail  

 
Tête d'ail  

 
Pomme 

grenaille 

Petite pomme de terre 

 
Colorer  Je cuis une viande pour la brunir. Ça doit 

aller très vite, la chaleur est forte. 

Avant  

 
Après  

 
Glacer à 

brun 

Je cuis des légumes avec eau, sel, beurre et 

sucre. Je fais briller les légumes. 

Ex : carottes, navets, petits oignons 
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Fouler Je passe au chinois un appareil pour 

séparer les morceaux du liquide. Je presse 

avec une louche ou une spatule pour ne 

pas laisser de liquide dans les morceaux. 

 
Blanchir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanchir 

(suite) 

1) : Je prends un aliment cru, je le mets 

dans l'eau froide et je le porte à ébullition. 

(viandes) 

Ex : 1) Je blanchis pour enlever le sel. 

(lard salé, ou fumé) 

Ex : 2) Je blanchis pour raffermir les abats. 

(ris de veau) 

Ex : 3) Je blanchis pour épurer. (l'écume 

pour os, volaille, blanquette, …) 

2) : Je prends un aliment cru, je le mets 

dans l'eau bouillante. (légumes) 

Ex : je blanchis pour enlever l'âcreté  de 

certains légumes. (laitue, haricot vert, petit 

pois,…) 

1  
 
 
 
 

2  

 

Rafraichir Je mets les légumes dans de l'eau très 

froide après les avoir blanchis, pour garder 

une belle couleur. 
 

Sauter Je cuis vite sur un feu fort chaud. 

 
Anglaise C'est de l'eau bouillante salée. 

 

 
Dégermer Enlever le centre de l'ail. 

 
Suer Je fais fondre au beurre des légumes. 

 
Mouiller Je mets un liquide dans une préparation de 

cuisine pour pouvoir la cuire. Le liquide 

doit juste couvrir les ingrédients. 
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Ciseler  

(ciboulette) 

1) : Je coupe en très fines lanières. 

Ex : de la salade ou de l'oseille pour une 

chiffonnade 

Ou de la ciboulette 

 

 
Réduire Je cuis sans couvercle pour faire évaporer 

du liquide. J'obtiens ainsi le goût et 

l'épaisseur de la préparation. 

 

 
Équeuter J'enlève les queues des fruits, ou les  

feuilles,…  

Ex : cerises, épinards, persil, … 

  

 
Monter  

(au beurre) 

Je mets du beurre dans une sauce pour que 

la sauce brille. 

 
 

Avant              Après 


