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CHAPITRE II Définitions Culinaires  

TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES POISSONS 
Fiche technique n°03 
 

DEFINITION 
Les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques. 

Ils sont en général, recouverts d'écailles.  Les poissons respirent à l'aide de branchies et se déplacent 

grâce à leurs nageoires. 

 

Ces animaux sont classés en deux groupes: 

Les poissons d'eau de mer (qui forment un groupe hétérogène) : trente mille espèces environ. 

Les poissons d'eau douce.  Beaucoup moins nombreux, certains d'entre eux passent une partie de leur 

existence en mer.  Ex: l'anguille, le saumon... 

Plus d’informations :  
 

APPELLATION DEFINITION 

BOUILLABAISSE 

Histoire Elle viendrait de Bordeaux, de m. Baisse. 

Le plat s’appelait soupe de poisson (18, 19e siècle). Il y avait un 

restaurant sur le port de Marseille et l’on y venait pour voir la « bouille 

à Baisse » (figure rouge marquée par le temps). C’est une soupe de 

poissons servie avec des poissons cuits  dans leur bouillon (vive, 

rascasse, congre, rouget, moules d’Espagne et langoustes). 

DARNE DE SAUMON 
GRILLEE 

Il s’agit d’une tranche de Saumon  ébarbée, écaillée, grillée dans un 

sautoir avec du citron pelé à vif. Garni de pommes de terre à l’anglaise 

et accompagnée d’une sauce béarnaise. 

DARNES DE COLIN 
POCHÉES, 
BEURRE FONDU 

Tranches de colin pochées dans de l'eau salée, servies accompagnées 

d'une sauce à base de beurre émulsionné, légèrement citronnée. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur, à 

l’anglaise ou persillées ; choux-fleurs, brocolis, romanesco à l’anglaise ; 

flans de légumes (asperges, carottes, tomates). 

DUO DE CABILLAUD 
ET DE MORUE, PURÉE 
DE POMMES DE 
TERRE À L’HUILE 
D’OLIVE 

Morceau épais de cabillaud sauté sur peau à la commande, dressé sur 

une purée de pommes de terre et de morue à l’huile d’olive. La 

préparation est servie avec un beurre blanc et présentée avec des 

segments de tomates 

FILET DE SAINT-
PIERRE À L'OSEILLE 

Filet de Saint-Pierre «sauté» à la poêle. Servi avec une sauce obtenue à 

partir de beurre émulsionné et de chiffonnade d'oseille étuvée. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur, à 

l’anglaise ; riz créole ou pilaf ; tagliatelles au beurre. 

FILETS DE BARBUE 
DUGLERE 

Filets de barbue cuits dans un fumet de poisson, avec des tomates 

concassées et persil, oignons et échalotes hachées. Ils sont nappés d’une 

sauce élaborée à partir d’un roux blanc et du fumet de cuisson adouci au 

beurre frais.  

FILETS DE SOLE 
BONNE FEMME 

Ce sont des filets de sole cuits dans un fumet de poisson parfumé à 

l’échalote, avec des champignons de Paris émincés et du persil haché, 

puis nappés d’une sauce de couleur ivoire, préparée à partir du jus de 

cuisson lié avec un roux, affinée au beurre, puis finalement dorée 

(glacée) au four ou à la salamandre. 



8 

CHAPITRE II Définitions Culinaires  

FILETS DE SOLE 
DIEPPOISE 

Ce sont des filets de sole cuits dans un fumet de poisson et vin blanc, 

enrichis de moules et de crevettes décortiquées , nappées d’une sauce de 

couleur ivoire élaborée à partir d’un roux blanc détendu du fumet de 

poisson et de vin blanc, puis montée au beurre. 

FILETS DE SOLE 
DUGLERE 

Filets de sole cuits dans un fumet de poisson avec tomates concassées, 

persil, oignons et échalotes hachées, puis nappées d’une sauce élaborée 

à partir d’un roux blanc et du fumet de poisson, adoucie au beurre. 

FILETS DE SOLE 
MARGUERY 

Filets de sole pochées dans un fumet de poisson et vin blanc, enrichis de 

moules et de crevettes décortiquées, nappés d’une sauce de couleur 

ivoire, élaborée à partir d’un roux blanc détendu de fumet de poisson et 

de vin blanc, puis lié au jaune d’œuf et montée au beurre avant d’être 

glacée à la salamandre. 

LOTTE À 
L'AMÉRICAINE 

Filet de lotte cuit dans du fumet de poisson et escalopé, servi avec une 

sauce relevée réalisée à partir de crustacés. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : riz créole, pilaf, riz pilaf 

et riz sauvage, rizotto au safran, fettucines à l’encre, tagliatelles aux 

herbes. 

MATELOTE 
D'ANGUILLES, FAÇON 
BOURGUIGNONNE 

Spécialité bourguignonne d'anguilles cuites en ragoût avec du vin rouge. 

Elle est garnie de petits oignons glacés à brun, de champignons sautés, 

de lardons et de croûtons frits. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur et à 

l’anglaise ; tagliatelles au beurre ; riz 

créole ou pilaf. 

MERLAN A 
L'ANGLAISE 

Merlan désarrêté et cuit au beurre après avoir été enrobé de panure (mie 

de pain). Accompagné de beurre Maître d’Hôtel. 

MERLAN EN COLERE 
Merlan frit avec l’extrémité de la queue serré entre ses dents. Il est servi 

avec un demi-citron et un bouquet de persil frit. 

MERLAN FRIT  
Merlan frit à l’huile et servi avec un bouquet de persil frit et un demi-

citron historié. 

MOUSSELINE DE 
MERLAN ARLEQUIN 

Farce mousseline de merlan additionnée d'une brunoise de carottes, 

courgettes et poivrons, cuite dans un ramequin chemisé de carottes et de 

courgettes. Elle est servie avec une sauce vin blanc obtenue à partir 

d'une réduction de vin blanc et de fumet de poisson, crémée et montée 

au beurre. 

SAUMON FROID EN 
GELÉE, 
SAUCE ANDALOUSE 
(OU EN BELLEVUE) 

Saumon poché entier, refroidi dans le court-bouillon, dépouillé puis 

décoré et lustré avec de la gelée. Il est servi avec une sauce mayonnaise 

additionnée d’une fondue de tomates et de petits dés de poivrons. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : œufs durs mimosa, 

petites tomates ou tartelettes garnies de macédoine de légumes 

mayonnaise, tronçons de concombres évidés, remplis de sauce cocktail.. 

SOLE COLBERT 
Soles ouvertes, panées à l'anglaise et frites. Après cuisson, l'arête 

centrale est retirée et l'intérieur est garni de beurre Maître d'hôtel, elles 

sont accompagnées de citrons historiés et de persil frit.. 

SOLE FRITE  
Sole frite traditionnelle et servie avec un bouquet de persil frit et un 

demi-citron historié. 

SOLE GRILLEE 

Soles marinées puis grillées, servies avec un beurre aromatisé à la purée 

d'anchois. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur ou à 

l’anglaise ; fenouil, endives meunière; ratatouille niçoise, gratin 

provençal, pennes au pistou. 
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SOLES OU MERLANS 
FRITS AU CITRON 

Soles ou merlans passés dans du lait ou dans de la bière, puis farinés et 

frits dans un bain de friture profond. Les poissons sont servis avec du 

persil frit et des citrons historiés. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : beignets de courgettes, 

d’aubergines, oignons frits, pommes vapeur, à l’anglaise, persillées. 

SOLES ROUENNAISE 

Soles cuites à court-mouillement avec du fumet de poisson au vin rouge 

et du vin rouge, servies avec une garniture d'huîtres pochées, moules 

ébarbées, queues de crevettes, têtes de champignons et éperlans frits. La 

sauce est réalisée à partir de la réduction à glace du liquide de cuisson 

monté au beurre. 

Suggestions de garnitures d ’accompagnement : pommes vapeur et à 

l’anglaise ; petits légumes glacés ; tagliatelles au beurre. 

TRUITE AU RIESLING 

Truites pochées à court-mouillement dans un fumet de poisson et du 

riesling. La sauce est obtenue à partir du liquide de cuisson réduit à 

glace, crémé et monté au beurre. Chaque truite est servie avec une tête 

de champignon tournée et un fleuron. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur, à 

l’anglaise, petits légumes glacés, riz pilaf, tagliatelles vertes et rouges. 

TRUITE ou sole 
MEUNIERE 

Soles ou truites farinées, «sautées» à la poêle avec une belle coloration 

dorée, arrosées de jus de citron, nappées de beurre «noisette», et 

agrémentées de rondelles de citrons pelés à vif et de persil haché. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur, à 

l’anglaise, persillées ; légumes sautés 

TRUITES DE MER EN 
ÉCAILLES DE 
TOMATES 
ET COURGETTES, 
BEURRE AU FENOUIL 

Truites de mer ouvertes sur le dos, désarêtées, garnies de rondelles de 

tomates et courgettes. Elles sont cuites à la vapeur et servies 

accompagnées d’un beurre émulsionné au fenouil.  

Suggestions de garnitures d’accompagnement : petits flans de tomates, 

de poivrons, de fenouil, pommesà l’anglaise, vapeur ou persillées, pâtes 

fraîches au safran ou au curcuma. 

TRUITES POCHÉES 
AU COURT-
BOUILLON, BEURRE 
BLANC 

Truites pochées et servies dans un court-bouillon aromatisé, 

accompagnées d'une sauce à base de beurre émulsionné. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur, à 

l’anglaise ou persillées ; flans de légumes (asperges, carottes, tomates) ; 

courgettes, pâtissons, potimarrons étuvés. 
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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES FRUITS DE MERS 
Fiche technique n°03 bis 
 

 

APPELLATION DEFINITION 

Coquillages Et Crustacés 
Moules Farcies 

Moules d'Espagne ouvertes «à la marinière». La coquille supérieure est 

éliminée, et après avoir décollé la moule de la coquille inférieure, 

celle-ci est garnie avec du beurre bourguignon (dit beurre d'escargot). 

Elles sont saupoudrées de mie de pain et gratinées sous la salamandre à 

la commande. 

Coquilles saint jacques 
nantaise 

Noix de coquilles st Jacques présentées dans une coquille avec des 

moules, des quartiers de champignons de Paris, le tout étant nappé 

d’une sauce crémée préparé à partir du jus de la cuisson, puis doré au 

four. 

Coquilles Saint-Jacques au 
gratin 

Coquilles Saint-Jacques pochées, dressées dans leur coquille avec de la 

Duxelles de champignons, nappées de sauce vin blanc et glacées à la 

commande sous la salamandre. 

Ecrevisses à la nage 
Ecrevisses «châtrées», cuites dans un court-bouillon au vin blanc. Elles 

sont servies avec une sauce obtenue à partir de la réduction de la nage 

émulsionnée avec du beurre. 

Huîtres chaudes à la duxelles 
de champignons 

Huîtres de pleine mer pochées, dressées dans leur coquille sur un lit de 

Duxelles de champignons, nappées de sauce vin blanc obtenue à partir 

du jus de cuisson réduit, crémé, monté au beurre et additionné de sauce 

hollandaise. Les huîtres sont glacées à la commande sous la 

salamandre. 

Moules marinières 
Ces moules sont cuites rapidement et présentées dans leur coques 

ouvertes, avec leur jus de cuisson composé de vin blanc, aromates et 

persil haché. 

Pilaf de  
Fruits de mer 

Ce met se présente sous la forme d’une fontaine de riz pilaf et dont le 

centre est garni de noix de coquilles st Jacques, de queues de 

langoustines, de bouquets et de moules, enrobés d’une sauce crémée 

élaborée à partir du jus de cuisson des coquillages et crustacés. 

 


