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CHAPITRE II     Définitions Culinaires  

TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 

CHAPITRE II  

LES ENTREES – LES OEUFS 
Fiche technique n°01  
 

 

LES OEUFS 
DEFINITION 
L'œuf est un corps organique contenant le germe d'un embryon et de nombreuses réserves de 

nourriture alimentaire. Cet ensemble est protégé par une coquille dont la solidité est de faible 

consistance. 

Les qualités nutritives ainsi que les multiples possibilités de l'employer en cuisine expliquent que 

l'œuf tienne une place importante dans l'alimentation de l'être humain. 

 

APPELLATION DEFINITION 

ŒUF A LA GELEE AU JAMBON  Œuf poché avec de la gélatine, du fond de veau, blanc 

d'œuf, bœuf, carotte, céleri, vert de poireau, tomate, gros 

poivre et sel. 

ŒUFS COCOTTE A LA CREME Œufs cuits mollets en cassolette et nappés de crème fraîche 

réduite. 

 

ŒUFS BROUILLES 

PORTUGAISE 

Œufs battus mélangés avec du fondu de tomates (constitué 

de beurre, échalotes, tomates, bouquet garni, ail). 

 

ŒUFS FRITS AU BACON Œufs frits à la poêle, dressés sur des croûtons de pains de 

mie frits, recouverts de bacon grillés, décorés avec du 

persil frit. 

ŒUFS MOLLETS FLORENTINE Œufs cuits mollets, écalés, dressés sur un lit d'épinards en 

branches, nappés de sauce Mornay et gratinés au four. 

 

ŒUFS FARCIS CHIMAY Œufs durs partagés en deux, évidés en leur centre, et garnis 

d'une farce composées de jaunes d'œufs, de champignons 

hachés et de fines herbes. Ces œufs farcis sont ensuite 

nappés d'une sauce Mornay et gratinés au four. 

OMELETTE AUX FINES 

HERBES 

Omelette roulées comportant une garniture de fines herbes 

fraîchement hachées (persil, cerfeuil, estragon, ciboulette). 

 

OMELETTE PLATE A 

L'ESPAGNOLE 

Omelette cuite avec un mélange de poivrons, tomates et 

oignons cuits, persil haché, et se présente sous la forme 

d'une grosse crêpe. 

 

ŒUFS PLATS FOIE DE 

VOLAILLE 

Œufs frits au beurre avec des foies de volailles. 

Accompagnés d'une sauce faite à base de beurre, échalotes 

hachées, vin de madère et fond de veau. 

ŒUFS POCHES TOUPINEL Œufs pochés, dressés dans une coque de pomme de terre 

garnie d'une purée à la crème et d'épinards sautés. Ils sont 

nappés de sauce Mornay et gratinés. 
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LES HORS D’ŒUVRES 

DEFINITION 
Le hors-d'œuvre représente le premier plat d'un repas. 

Par définition, cette prestation est en "dehors du menu", ce qui explique que certaines personnes la 

confondent avec les amuse-bouches. 

En cuisine, les hors-d'œuvre désignent deux grandes catégories de mets: 

Les hors-d'œuvre froids: 

crudités, légumes à la grecque, charcuteries, poissons et fruits de mer marinés, fumés, à l'huile au 

vinaigre, assortiment de crudités et mets cuisinés, par exemple: salade composées, œufs farcis ou en 

gelée, cocktail de crevettes, etc.… 

Les hors-d'œuvre chauds: 

autrefois appelés "entrée volante" ou "petite entrée", petits pâtés, rissoles, croquettes, fritots, 

cromesquis, beignets, bouchées, etc.… 

En restauration, on désigne par le terme "hors-d'œuvre variés", un assortiment Proposé de 

différentes manières: au buffet, à l'assiette, au plateau (hors d'œuvre Proposé de différentes 

manières: au buffet, à l'assiette, au plateau (hors d'œuvre" à la Russe"). 

 

APPELLATION DEFINITION 

ALLUMETTES AUX ANCHOIS Bandes de pâtes feuilletées garnies d'un appareil à base de 

béchamel et parfumées aux anchois. 

ALLUMETTES AUX FROMAGES Bande de pâtes feuilletées garnies d'un appareil à base de 

béchamel et gruyère. 

AVOCAT AUX CREVETTES Demi avocat citronné accompagné de crevettes roses 

décortiquées nageant dans une sauce cocktail. 

CRUDITES VARIEES Légumes crus taillés sous différentes formes et assaisonnés 

de vinaigrette: 

Chou rouge émincé, tomate émondée en quartier, carottes 

en julienne, concombre émincé, radis… 

FRITOTS DE CERVELLE ORLY Petits morceaux de cervelle d’agneau pochés, marinés et 

enrobés de pâte à frire, puis frits. Ils sont servis 

accompagnés de persil frit et de sauce tomate. 

GNOCCHI A LA PARISIENNE Petites quenelles de pâte à choux, pochées à l'eau, nappées 

de sauce béchamel et gratinées au four. 

GNOCCHI A LA ROMAINE Petits disques faits à base de flan à la semoule, recouverts 

de beurre fondu et de gruyère rapé, gratinés 

au four et servis avec un fondu de tomate. 

LEGUMES A LA GRECQUE Légumes variés (champignons de Paris, artichauts en 

quartier, chou-fleur en morceaux, courgettes tournées, 

petits oignons, le tout cuit séparément avec du vin blanc, 

huile, filets de citron, oignons hachés, bouquet garni, grain 

de coriandre. 
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MACEDOINE DE LEGUMES Entrée constituée de petits dés de légumes frais (carottes, 

navets, haricots verts, petits pois) cuits à l'eau. 

Assaisonné d'une sauce mayonnaise. Elle est décorée de 

feuilles de laitue, de quartier d'œufs cuits durs et de tomates 

pelées. 

PETITS PATES FEUILLETES Hors-d'œuvre chaud à base de feuilletage garni d'une farce 

ordinaire à pâté aux herbes. Il peut se servir accompagné de 

différentes sauces brunes et d’une petite salade composée. 

La farce peut être additionnée de jambon, de foies de 

volaille. 

PETITS PATES FEUILLETES Hors-d'œuvre chaud à base de feuilletage garni d'une farce 

ordinaire à pâté aux herbes. Il peut se servir accompagné de 

différentes sauces brunes et d’une petite salade composée. 

La farce peut être additionnée de jambon, de foies de 

volaille. 

QUICHE LORRAINE Quiche faite à base de pâte brisée, garnie d'un appareil à 

quiche (lait, crème, œuf enrichie de gruyère et de bâtonnets 

de poitrine fumée. Cuite au four, elle est servie chaude ou 

tiède. 

remarque: Elle est découpée à la vue du client. 

SALADE NICOSIE Salade variées faite à base de haricots verts, tomates, 

pommes de terre, laitue, poivrons, anchois, olives, thon, 

œufs durs, et vinaigrette. 

SALADE TIEDE DE LAPEREAU 

AUX NOISETTES 

Escalopes tièdes de râbles de lapereaux farcis disposées sur 

un lit de salades mélangées (frisée, trévise, mâche, 

pissenlit), d’herbes fraîches (persil plat, ciboulette, cerfeuil, 

estragon) et de noisettes concassées. La salade est 

assaisonnée d’une sauce vinaigrette au vinaigre de xérès, à 

l’huile de noisette et à la glace blonde de lapereau. 

SAUCISSON EN BRIOCHE Saucisson poché enrobé de pâte à brioche et cuit au four. 

Servi chaud, en tranches, il est accompagné d'une sauce 

Périgueux (sauce brune parfumée aux truffes). 

remarque: il est tranché à la vue du client. 

SCHRIMPS COCKTAIL Bouquets (grosses crevettes) décortiquées déposées sur un 

lit de chiffonnade de laitue et nappées de sauce cocktail. 

SOUFFLE AU FROMAGE Soufflé réalisé à partir d'une béchamel très dense, enrichie 

de jaunes d'œufs et de gruyère râpé, mais allégée aux blancs 

d'œufs battus en neige. Cette préparation demande 25 

minutes de cuisson au four. 

SPAGHETTI BOLOGNAISE Ce sont des spaghetti mélangés, après cuisson, avec du 

beurre frais, des petits morceaux de filets de bœuf cuits 

dans une sauce brune, du parmesan râpé (ou, à défaut, 

gruyère râpé), de la tomate concassée. 

SPAGHETTI NAPOLITAINE Ce sont des spaghetti mélangées après cuisson, avec du 

beurre frais, de la sauce tomate et du parmesan râpé (ou à 

défaut, gruyère râpés). 

TAGLIATELLES AUX DEUX 

SAUMONS 

Pâtes fraîches taillées en bandelettes, servies avec une 

sauce légèrement crémée, garnies de petits dés de saumon 

frais et fumé sautés à l’huile d’olive. 
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TALMOUSE EN TRICORNE 
Feuilleté en triangle garni d'une sauce Mornay à l'intérieur. 

TALMOUSES A LA BAGRATION Hors-d’œuvre chaud composé d’une tartelette en pâte 

brisée garnie de pâte à choux fromagée. Cuit au four, le 

chou est garni ensuite de sauce Mornay. 

TARTE A L'OIGNON  «Tarte salée» garnie d'oignons compotés au beurre, de 

lardons et d'un appareil à crème prise. 

TARTE FINE AUX SARDINES, 

TOMATES ET OIGNONS 

CONFITS 

Tarte fine individuelle, en pâte feuilletée masquée d’une 

fondue d’oignons et de tomates, garnie de sardines 

marinées à l’huile d’olive et aux herbes de provence. 
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LES POTAGES 

DEFINITION 

LES CONSOMMES: 
famille des potages clairs (clarifiés), le consommé est un bouillon de viande ou de poisson, dégusté 

froid ou chaud, généralement au début du repas. 

En fonction de son appellation, le consommé est additionné de divers éléments de garniture 

 

LES POTAGES "LIES": 
Le potage est un met liquide chaud, généralement consommé en saison froide le soir. L'élément de 

liaison est varié: au beurre, à la crème de riz, au tapioca, au roux blanc, aux légumes, au jaune 

d'œuf. 

Les potages liés regroupent une grande variété de préparations dont les éléments qui le composent 

varient en fonction de l'appellation: 

les potages purées, les bisques ou coulis, les veloutés, les soupes, les potages taillés, les consommés 

liés. 

 

APPELLATIONS DEFINITION 

CONSOMME BRUNOISE C'est un bouillon de bœuf servi en tasse, genre pot au feu, 

d'une belle couleur ambrée, enrichi de petits cubes de légumes 

frais, carotte, navet, céleri, petits pois, haricots verts et 

pluches de cerfeuil. 

CONSOMME MADRILENE. C'est un bouillon de bœuf servis en tasse, genre pot au feu 

clarifié, dont la couleur ambrée et particulièrement 

appétissante. Il est garni de petits cubes de pulpe de tomates 

fraîches. 

CONSOMME AUX 

PAILLETTES. 

Ce consommé est un bouillon de bœuf, genre pot au feu, de 

couleur ambrée, présenté en tasse. Il est agrémenté de 

minuscules allumettes aux fromages proposés à l'instant du 

service. 

POTAGE CULTIVATEUR. C'est un potage aux légumes frais taillés en petits cubes, 

agrémenté de petits lardons. 

POTAGE AMBASSADEUR Ce potage est élaboré à partir d'une purée de petits pois. Il est 

garni de riz, de petits morceaux d'oseille et de laitue cuits au 

beurre. 

POTAGE JULIENNE 

DARBLAY 

Cette recette a pour base un potage Parmentier (poireaux, 

pommes de terre), légèrement crémé, garni de filaments de 

légumes frais (poireaux, carottes, navets), étuvés au beurre. 

POTAGE SAINT GERMAIN 

AUX CROUTONS 

Il s'agit d'un potage passé, à base de petits pois (frais ou secs) 

parfumé aux lardons, servi avec pluches de cerfeuil, et crémé. 

A part, sont proposés des cubes de pain de mie colorés au 

beurre chaud. 

CREME DUBARRY. Cette crème est une sorte de potage au lait, lié à la purée de 

chou-fleur et crémé, garni de petites tête de chou-fleur. 
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CREME CHOISY. La crème Choisy est réalisée à partir d'une béchamel très 

légère, cuite avec de la laitue blanchie étuvée au beurre. Elle 

est garnie de chiffonnade de laitue et de pluches de cerfeuil. 

GRATINE A L'OIGNON Cette soupe est réalisée à partir d'oignon émincés et colorés au 

beurre. Garnie de tranche pain séché au four, saupoudrée de 

gruyère râpé, elle est servie après avoir été gratinée au four. 

SOUPE DE POISSON. La soupe de poisson est une décoction de poissons de mer et 

d'aromates (safran, oignons, tomates, ail…) garnie de 

vermicelle. A part sont proposés des croûtons parfumés à 

l'huile d'olive et colorés au four(parfois du gruyère râpé et de 

la rouille). 

Rouille: Mayonnaise parfumée à l'ail et au safran, détendue 

avec un peu de soupe de poisson. 

CONSOMME DE VOLAILLE. Bouillon de poule clarifié additionné de jaune d'œuf, de crème 

fraîche et parfumé d'essence de volaille. 

CREME ARGENTEUIL Velouté d'asperges, lié à la crème fraîche et au jaune d'œuf; 

pointe d'asperge en garniture. 

 


