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

LES GARNITURES 
Fiche technique n°05 
 

 
DEFINITION : 
Ce sont des aliments divers qui accompagnent un mets principal (viande, poisson…). 

On en dénombre plusieurs centaines dans la cuisine française, certaines trop compliquées à réaliser 

ou trop coûteuses ont disparu de nos menus, d'autres ont été allégées. 

 

GARNITURE DEFINITION 

AMBASSADEUR (pour potage)Chiffonnades d'oseille et de laitue, riz et cerfeuil 

AMERICAINE 
(pour volaille grillées)Tomate, tête de champignons, tranche de 

bacon, le tout grillé; pomme paille et cresson. 

ANCIENNE 
(pour blanquette et fricassée) Petits oignons glacés à blanc et 

champignons escalopés, cuits à blanc. 

ARGENTEUIL (pour œuf, poissons, potages) purée ou dés d'asperges 

BOLOGNAISE 
(pour spaghetti) queue de filet de bœuf coupée en dés, en sauce, 

tomate concassée, parmesan râpé. 

BONNE FEMME 
(pour poisson) échalotes ciselées, champignons émincés et persil 

haché. 

BOURGEOISE Carottes tournées, petits oignons glacés à brun, lardons. 

BOURGUIGNONNE 
(pour estouffade) Champignons de Paris escalopé sautés, petits 

oignons glacés à brun, poitrine de porc salée, taillées en lardons. 

BRUNOISE (pour consommés) carottes, navets, haricots verts, petits pois 

CHATELAINE (pour tournedos), Fonds d'artichauts, pommes noisettes, persil. 

CHOISY (pour carré de veau, tournedos) Laitue braisée, pomme Château. 

CLAMART 
(pour les grosses pièces)  fonds d'artichauts garnis de petits pois à 

la française et pomme Château 

CONDE Haricots rouges 

CONTI ou ESAÜ Lentilles 

CRECY Carottes 

DORIA (pour poisson) concombre revenu au beurre. 

DIEPPOISE 
(pour filets de sole) Crevettes décortiquées, moules ébarbées, têtes 

de champignons 
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DUBARRY 
(pour grosses pièces) Chou-fleurs moulés à la serviette, nappés de 

sauce Mornay, glacés, et pommes château. 

(pour potage) inflorescence de chou-fleurs. 

DUGLERE 
(pour poisson) échalotes et oignons hachés, tomates et persil 

concassés. 

DUROC 
(pour médaillons ou escalope de veau) Pommes Cocotte, tomates 

concassées, sauce Chasseur. 

ESPAGNOLE 
 (pour omelette) Gros oignons, poivrons émincés et compotés, 

tomates concassées. 

FAVORITE Haricots verts. 

FINANCIER 
Petites quenelles de volailles, crêtes et rognons de coq, lames de 

truffes, têtes de champignons cannelées, olives dénoyautées. 

FERMIERE 
Carottes, navets, oignons, céleri taillés en paysanne et étuvés au 

beurre (paysanne: légumes taillés en petits triangles.) 

FLORENTINE (pour œuf et poisson) épinards en branche, sauce Mornay. 

FORESTIERE Morilles sautées, lardons, pommes Parmentier. 

FRENEUSE Navets. 

GRENOBLOISE 
(pour poisson sauté) Citron et pain de mie en dés, câpres, persil 

haché. 

GRAND-MERE 
(pour volaille) Pommes Cocotte, champignons escalopés sautés, 

petits oignons glacés à brun, poitrine de porc salée. 

HENRY IV Pommes Pont Neuf et cresson. 

MADRAS (pour riz pilaf) raisins de Corinthe et dés d'ananas. 

MARECHALE 
(pour côte d'agneau) Petits pois ou pointes d'asperges, lames de 

truffes. 

MILANAISE 
Julienne de langue de jambon, champignons et truffes. Ajouter 

spaghetti à la sauce tomate, parmesan râpé et beurre. 

MIRABEAU Filets d'anchois, olives dénoyautées et beurre d'anchois à part.  

MUSARD Flageolets 

NAPOLITAINE Spaghetti au beurre, tomates concassées, sauce tomate et gruyère. 

NIVERNAISE 
Carottes et navets tournés et glacés, laitues braisées petits oignons 

glacés à blanc, pommes à l'anglaise. 

PARMENTIER Pommes de terre. 

PAYSANNE Comme la fermière + carottes et lardons. 

PORTUGAISE Tomates 
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PRINTANIERE 
Dés de carottes, navets et haricots verts, petits pois, liés au beurre, 

pommes noisette. 

PRINCESSE 
fonds d'artichauts remplis de pointes d'asperges liées au beurre, 

asperges 

pommes noisette. 

RACHEL Fonds d'artichauts 

RICHELIEU Tomates et champignons farcis, laitues braisées, pommes Château 

SAINT GERMAIN Petits pois 

SOUBISE Oignons 

TYROLIENNE Rondelles d'oignons frits et tomates concassées. 

VICHY Carottes en rondelles cuites dans de l'eau de Vichy. 

VIENNOISE Croustade de nouilles frites remplies d'épinards en branche, 

ZINGARA 
Julienne de jambon blanc, langue, champignons et truffes suées au 

beurre, déglacée au Madère, mélangée avec un fonds de veau lié, 

tomaté et parfumé à l'estragon 
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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES LEGUMES 
Fiche technique n°05 bis 
 

 
DEFINITION : 
"Légume" est un terme utilisé pour désigner toute plante potagère entrant dans l'alimentation de 

l'homme quelle que soit la partie consommée: 

 

BULBES FEUILLES FRUITS 

* fenouil *chou * aubergine 

* oignon * épinard * courgette 

 * laitue  * poivron 

 * oseille * tomate 

GERMES GRAINES INFLORESCENCES 

* soja * fève * artichaut 

 * pois * chou-fleur 

RACINES TIGES TUBERCULES 

* carotte * asperge * igname 

* navet * blé * pomme de terre 

* radis rave * houblon  

 * poireau  

Sans oublier le champignon qui est un végétal sans fleur et sans chlorophylle dont il existe environ 

250 000 espèces. 

 

 

LES POMMES DE TERRE 

GARNITURE DEFINITION 

POMME ALLUMETTE Taillée en bâtonnet, elles sont frites à l'huile. 

POMME ANGLAISE Taillée en forme de ballon de rugby et cuite à l'eau salée 

POMME ANNA Taillée en fines rondelles et cuites au beurre en forme de gâteau 

POMME BOULANGERE P. de terre et oignons émincés cuits dans un consommé blanc. 

POMME CHATEAU 
Taillée en forme de ballon de rugby et colorée au beurre chaud et 

cuite au four 

POMME COCOTTE Taillée en forme d'olive et rissolée 
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POMME CROQUETTE 
Petits rouleaux de pomme purée, liés au jaune d'œuf, panés et 

frits 

POMME DAUPHINE 
Mélange de pâte à choux et de pulpe de pomme de terre, Moulée 

à la cuiller en petites boules et frite à l'huile 

POMME DUCHESSE 

Pulpe de pomme de terre enrichie aux jaunes d’œufs et au beurre 

et façonnée:  

à la poche et coloré au four 

en petite galette colorée au beurre dans un sautoir 

POMME FONDANTE Pomme tournée cuite au four avec du fond blanc. 

POMME GAUFRETTE Taillée à la mandoline donnant l'aspect d'une gaufrette et frite. 

POMME LYONNAISE Rondelles de pomme de terre sautées à la fondue d'oignon. 

POMME MIETTE 
Rondelles de pomme de terre cuites en robe des champs et 

sautées au beurre. 

POMME NOISETTE petites pommes de terre rissolées à l'huile et terminées au beurre. 

 

LES RIZ 

GARNITURE DEFINITION 

RIZ CREOLE Riz cuit à l'eau. 

RIZ MADRAS 
Riz cuit au four avec du beurre, oignons, noix de coco râpée, 

raisins de Corinthe et servi avec des amandes effilées. 

RIZ PILAF (PILAPH, PILAV, 
PILAW) 

Riz cuit dans des matières grasse et des oignons et terminé 

au four avec de l'eau et un bouquet garni. 

RIZOTTO PIEMONTAISE Riz pilaf additionné de parmesan râpé et de truffes hachées. 

 

LES LEGUMES VARIES 

GARNITURE DEFINITION 

BOUQUETIERE DE 
LEGUMES 

Assortiment de légumes frais, tournés et pochés: carottes, navets, 

petits pois, haricots verts, fonds d'artichaut et chou-fleur; 

assaisonnés au beurre. 

FONDS D'ARTICHAUTS 
cœurs d'artichauts cuits, entiers ou en quartiers, et arrosés de 

beurre fondu. 

JARINIERE DE LEGUMES 
Assortiments de légumes frais  pochés et taillés en bâtonnet; 

carottes, navets, haricots verts, petits pois. 

JULIENNE DE LEGUMES 
Assortiments de légumes frais pochés et taillés en fins bâtonnets 

de 1mm d'épaisseur. 

PETITS POIS A LA 
FRANÇAISE 

Cuits rapidement avec des petits oignons, chiffonnade de laitue, 
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PETITS POIS A 
L'ANGLAISE 

beurre, sucre, sel et haut à hauteur. Cuits à l'eau salée et égouttés. 

FLANS DE LÉGUMES 
Petite garniture généralement d’accompagnement, composée 

d’une purée de légumes additionnée d’un appareil à crème prise 

salé et pochée au bain-marie ou à la vapeur. 

GRATIN DE COURGETTES 

Courgettes niçoises taillées en petits dés sautés à l’huile d’olive, 

en mélange à une purée de courgettes additionnée d’un appareil à 

crème prise salé, puis gratinés. 

Ces garnitures accompagnent généralement les préparations à 

base d’agneau (gigot, épaule, selle rôtis, brochettes, 

côtelettes grillées), mais également les poissons grillés (thon 

frais, loups, rougets). 

 

 

LES SALADES 

Les salades vertes sont des plantes potagères à l'exception de quelques espèces qui poussent 

spontanément dans les champs, telle que la mâche, le pissenlit. 

 

La principale caractéristique gustative de ces plantes comestibles est la tendreté, plus ou moins 

importante en fonction des variétés. 

 

LES SALADES ET LEUR TENDRETE: 

TENDRE MI-DURE CROQUANTE 

* Sucrine * Batavia * Endive 

* laitue pommée ou beurrée * Romaine * Frisée 

* Mâche * Scarole * Pissenlit 

* Trévise   

* Feuille de chêne   

LES CATEGORIES DE SALADES 

Les salades sont classées en deux grandes catégories: 

* LES LAITUES A COUPER: * LES CHICOREES: 

laitue pommée ou beurrée, batavia, romaine, 

trévise, feuille de chêne, sucrine, lollo rossa, etc 

chicorée frisée, chicorée pissenlit, chicorée sca- 

role, endive, etc. 

Il existe beaucoup d'autres salades, comme la mâche ou le mesclun (mélange de jeunes plants de 

salade de diverses espèces de plantes) 

 


