
 

MODE RÔTIR
Fiche mémo

- Allumez votre four entre 80 et 120°C

 

- Préparez votre rôti : 1 c. à s. d’huile + 4g de 

sel/kg (+aromatisation au choix)

 

- Préparez votre faitout : 1 c. à s. d’huile 

essuyée et faites chauffer

 

- Marquez le rôti sur toutes ses faces 

(=coloration)

 

- Enfournez avec la sonde plantée au cœur du 

rôti (réglée sur la bonne T°C)

 

- Cuire – Sortir du four

 

- Laissez reposer le rôti 1/2h dans de l’alu et 

préparer le jus de rôti

 

- Jus de rôti : pincez les sucs, déglacez avec un 

liquide, passez au chinois, remettez à chauffer 

et rectifiez l ’assaisonnement



MODE 
POÊLER

Fiche mémo

- Allumez votre four entre 80 et 120°C

 

- Préparez votre viande : 1 c. à s. d’huile + 4g 

de sel/kg + GA 10% du poids de la viande + 1 BG 

(+event. Un morceau de beurre et d’autres 

légumes selon votre recette)

 

- Préparez votre faitout : 1cs d’huile essuyée et 

faites chauffer

 

- Marquez le rôti sur toutes ses faces 

(=coloration)

 

- Enfournez avec la sonde plantée au cœur du 

rôti (réglée sur la bonne T°C)

 

- Cuire – Sortir du four

 

- Laissez reposer le rôti 1/2h dans de l’alu et 

préparer le fond de poelage

 

- Fond de poêlage : pincez les sucs, déglacez 

avec un liquide, passez au chinois, remettez à 

chauffer et rectifiez l ’assaisonnement



MODE 
SAUTER

Fiche mémo

-      Allumez le four à 140°C

 

-      Préparez vos ingrédients : viande, huile 

végétale, sel (4g/kg)

 

-      Chauffez la poêle

 

-      Marquez la viande 30 secondes de chaque 

côté

 

-      Débarrassez dans un plat allant au four

 

- Enfournez 15 minutes



MODE SAUTER-
DÉGLACER

Fiche mémo

-      Allumez le four à 140°C

 

-      Préparez vos ingrédients : viande, huile 

végétale, sel (4g/kg)

 

-      Chauffez la poêle

 

-      Marquez la viande 30 secondes de chaque 

côté

 

-      Débarrassez dans un plat allant au four

 

-      Enfournez 15 minutes

 

- Pendant ce temps, pincez les sucs de la poêle, 

ajoutez éventuellement des légumes, déglacez, 

rajouter de la crème si besoin (ou moutarde 

hors du feu, ou beurre), rectifier 

l ’assaisonnement et servez avec la viande



MODE POCHER 
À CHAUD

Fiche mémo

-  Préparer l ’aliment à cuire et 10 fois son 

volume en eau

 

-  Saler à hauteur – théorique – de 10g de sel/L 

d’eau

 

- Mettre l ’eau à bouill ir

 

-  Plongez les aliments

 

-   Attendre la reprise de l’ébullition pour 

compter le temps de cuisson

 

-  Égoutter et lier au beurre

OU : refroidir immédiatement (cuisson à 

l’anglaise)



MODE 
GRILLER

Fiche mémo

-      Préparez le gril l (ou la poêle striée ou 

BBQ) : nettoyez, huilez, chauffez (5 min sur 

poêle, 10 min sur gril l)

 

-      Positionnez la viande à 45°C 30 secondes, 

puis sur la même face, 30 autres secondes (sauf 

cuisson bleu) et retournez-la et cuisez selon la 

cuisson désirée

 

[Attention à ne pas positionner la viande sur 

une trop forte source de chaleur (pas juste au-

dessus des brûleurs à gaz ni sur les flammes du 

BBQ)]



MODE FRIRE
Fiche mémo

-      Préparer les produits à frire

 

-      Mettre suffisamment de MG dans la 

friteuse, relever le panier et mettre à chauffer à 

140°C

 

-      Plonger le produit à cuire env. 5-10 min

 

-      Relever le panier

 

-      Programmer la friteuse à 180°C

 

-      Replonger le produit pour coloration

 

-      Égoutter et couper la friteuse



MODE 
VAPEUR

Fiche mémo

-      Préparez vos produits (épluchage, tail lage, 

assaisonnement si papillotes)

 

-      Préparez soit votre cuiseur vapeur soit 

votre four et papillotes

 

-   Cuisez vos produits selon temps indiqué sur 

vos recettes/votre robot (pour les poissons en 

papillotes comptez 20 minutes avec des petits 

légumes)



MODE POCHER 
À FROID

Fiche mémo

-      Préparez vos ingrédients (légumes, 

légumineuses ou viande)

 

-      Couvrez d’eau froide pour les légumes et 

moitié du poids de la viande en eau pour un 

plat en sauce

 

-      Salez (en fin de cuisson pour les 

légumineuses) : 8g/kg de viande et 10g/kg de 

légumes

 

-      Cuisez à frémissement après une ébullition

Liez éventuellement la sauce au roux (voir mode 

sauter-ragoût ci-dessous)



MODE SAUTER-
RAGOÛT (ET 

BRAISER)

Fiche mémo

-      Préparez vos ingrédients (viande découpée 

ou pas, marinée ou pas, légumes épluchés et 

tail lés)

 

-      Allumez votre four à 130°C

 

-      Huilez et mettez à chauffer votre cocotte 

(en fonte)

 

-      Marquez votre viande et réservez-la

 

-      Marquez vos garnitures

 

-      Déglacez avec un peu d’alcool ou mouillez 

directement (moitié du poids de la viande en 

eau), ajoutez la viande et salez (8g/kg)

 



-       Portez à ébullition et coupez le feu

 

-      Couvrez et enfournez jusqu’à cuisson 

complète

 

-      Fabriquez le roux (entre 80 & 100g/L) : 

autant de farine que de beurre

 

-      Enlevez la viande et les garnitures, 

réservez-les

 

-      Remettez le jus à chauffer et liez la sauce

 

-     Remettez la viande en morceaux ou 

tranchée et les garnitures dans la sauce pour 

les remettre à température et servez


