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Le filet pur de proc mousse Dubarry, pomme duchesse. 

Ingrédients pour 10 cts : 

2 kg de filet pur de porc 

2 choux-fleurs 

0,3 L de crème fraiche 

Beurre  

Sel, poivre et muscade 

 

Duchesse pour 10 cts : 

1,5 kg de pommes de terre 

0,125 kg de beurre  

8 jaunes d'œuf  

Sel, poivre et muscade  

 

 
Matériel : 

1 planche verte 

1 planche rouge 

1 couteau d'office 

1 demi-chef 

1 économe 

3 casseroles 

1 poêle 

1 robot 

1 presse purée ou moulin à légume 

1 mesure 

1 poche et sa douille cannelée 

 

 ALLERGÈNES : en gras 

Lait Gluten Œuf Poisson Sulfites Fruit à 

coque 

Crustacé 

 

 

 

 

 

 

 

Mollusques Soja Céleri Arachide Moutarde Sésame Lupin 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Préparation de la mousse Dubarry : 

1 Je nettoie les choux-fleurs. 

2 Je lave les choux-fleurs. 

3 Je cuis les choux-fleurs à l'anglaise. 

4 J'égoutte les choux-fleurs.  

5 

Je passe au robot les choux-fleurs.  
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6 J'ajoute de la crème dans les choux-fleurs. 

7 Je vérifie l'assaisonnement de la mousse Dubarry. (sel, poivre et muscade) 

 

Préparation des filets purs de porc : 

8 

Je pare les filets de porc.  

9 

Je coupe le filet.  

10 Je chauffe le beurre dans une poêle. 

11 Je colore les filets purs de porc. 

12 Je termine la cuisson au four. 

 

Préparation de la duchesse : 

13 J'épluche les pommes de terre. 

14 Je lave les pommes de terre. 

15 

Je cuis les pommes de terre à l'anglaise.  

16 Je sèche pommes de terre et les passe au moulin à légumes. 
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17 

J'ajoute les jaunes d'œufs.  

18 

Je lie au beurre.  

19 J'assaisonne sel, poivre et muscade. 

 

Dressage : 

20 

Je dresse les assiettes.  

 

 

 

Lexique de la recette : (vocabulaire) 

Mots  Définitions  Illustrations  

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

aliment. 

 
Émincer Je coupe des légumes, pomme de terre en 

très fines tranches, lamelles, rondelles ou 

demi-rondelles. 

 
Anglaise C'est de l'eau bouillante salée. 
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Colorer Saisir rapidement un aliment pour lui 

donner une couleur brune. 

 
 


