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CHAPITRE II Définitions Culinaires  

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

LES SAUCES 
Fiche technique n°05 quart 
 

 

DEFINITION 
Une sauce est une préparation culinaire liquide ou semi liquide utilisée pour l'accompagnement de 

certains mets. Dans la composition d'une sauce, entre en général des corps gras, des condiments, des 

épices, etc. 
 

APPELLATION DEFINITION 

AIOLI purée d'ail additionnée de jaunes d'œuf, huile d'olive et jus de citron 

AMERICAINE 
Huile, beurre, carapaces de langoustines, étrilles, oignons, carottes, 

échalotes, cognac, vin blanc, arrêtes de poisson, tomates, concentré de 

tomate, ail, estragon et bouquet garni. 

"BRUNE" Représente toutes les sauces classiques faites à base de fond lié. 

BEARNAISE 
réduction d'échalotes, vinaigre, vin blanc, mignonnette, estragon, 

montée aux jaunes d'œufs et beurre clarifié, et finie avec de l'estragon et 

du cerfeuil haché. 

BECHAMEL 
Préparé avec un roux blanc (beurre + farine) et du lait. Cuits quelques 

mns. 

BIGARRADE Sucre, vinaigre, fond brun de veau lié, zestes d'orange, liqueur d'orange. 

BORDELAISE 
réduction de vin rouge du Bordelais, échalotes, thym, laurier, 

mignonnette, additionné de fond de veau. 

CHARCUTIERE 
A base de fond de veau lié, parfumée avec des oignons hachés et 

moutarde, acidulée au vin blanc et vinaigre, la sauce charcutière est 

garnie de julienne de cornichons. 

CHASSEUR 
Fond lié parfumé au vin blanc et à  l'échalote, garnie de champignons 

émincés et de persil haché. 

CHORON sauce Béarnaise tomatée. 

COCKTAIL mayonnaise, ketch up, Tabasco, jus de citron, sauce anglaise, cognac. 

DIABLE 
réduction d'échalotes, de vinaigre et additionné de fond de veau tomaté 

et fines herbes. (sauce relevée). 

HOLLANDAISE 
émulsion de jaune d'œuf, montée au beurre clarifié, filet de citron et 

mignonnette de poivre. 

MADERE fond lié parfumé au madère. 

MAYONNAISE 
Sauce faite à base de sel, poivre, moutarde, vinaigre, jaune d'œuf et 

huile. 

MORNAY béchamel additionnée de jaune d'œuf et de gruyère râpé. 
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MOUSSELINE Sauce Hollandaise additionnée de crème fouettée. 

ORLY Sauce tomate servie uniquement avec les fritures. 

PERIGUEUX Fond lié parfumé au jus de truffes et garni de truffes hachées. 

POIVRE Jus de cuisson du steak, vin blanc, cognac, beurre, fond lié, crème  

SUPREME velouté de volaille additionné de crème fraîche. 

TARTARE Mayonnaise additionnée de câpres, cornichons et fines herbes. 

TOMATE 
Tomates fraîches, mijotées longuement avec des aromates (carottes, 

persil, thym, laurier, poitrine de porc salée…) le tout passé au chinois. 

VELOUTE fond blanc + roux blanc. 

VINAIGRETTE sel, poivre, 1/4 vinaigre, 3/4 huile 

VIN BLANC Velouté de poisson additionnée de jaune d'œuf et de beurre. 
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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES FONDS 
Fiche technique n°05 sixt 
 

 

DEFINITION 
Bouillon aromatisé préparé avec du veau, ou du boeuf, ou de la volaille, ou des légumes et utilisé 

comme complément de cuisson. 

 

APPELLATION DEFINITION 

LES FONDS BLANCS 

Décoction d'os de veau ou de volaille et de garniture aromatique dans 

de l'eau (oignons, carottes, persil, thym, laurier, etc…). Riche en valeurs 

sapides et nutritives, ce liquide obtenu après une longue cuisson (3 à 4 

heures) sert d'élément de mouillement des potages, des sauces de 

couleur claire. 

N.B.: Un fonds blanc lié avec un roux blanc = un velouté 

LES FONDS BRUNS 
Même principe que pour le fonds blanc, mais auparavant les os et la 

garniture aromatique ont été colorés dans un four chaud, ce qui donne 

au liquide de cuisson une teinte brune. 

LES FONDS LIES 
Excellent fonds brun lié avec un roux blond et parfumé avec une 

garniture aromatique (carotte, oignons, céleri, persil, thym, laurier. Le 

tout cuit pendant 1 heure et passé au chinois. 

FUMET DE POISSON 

Décoction d'arêtes, de têtes de poisson (sans les ouies) et de garniture 

aromatique: oignons, échalotes, persil, thym, laurier. Le tout cuit 30 

minutes dans de l'eau et du vin blanc.  

Sert d'élément de mouillement pour les sauces poisson.  
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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES BEURRES COMPOSES 
Fiche technique n°05 quint 
 

 

 

APPELLATION DEFINITION 

BEURRE D'ANCHOIS 
1/3 purée d'anchois 2/3 de beurre 

 

BEURRE D'AVELINE 
1/3 purée de noisette 2/3 de beurre 

 

BEURRE MAÎTRE 
D'HOTEL Beurre en pommade, persil haché, jus de citron 

 

BEURRE FONDU 
Beurre émulsionné chaud, salé, et acidulé au jus de citron 

 

BEURRE MEUNIERE 
Beurre cuit rapidement dans une poêle, salé et acidulé au jus de citron. 

 

BEURRE NOISETTE Beurre cuit rapidement dans une poêle, jusqu'à ce qu'il  prenne une 

belle couleur ambrée 

 

BEURRE DE 
CRUSTACES 

Beurre cuit avec les carapaces de crustacés. Le beurre prend le goût du 

crustacé et une teinte rougeâtre. 

 

 
 

 


