Technique :
Objectifs Opérationnels

LAITUES BRAISEES

Descripteurs Produit Fini
Laitues cuites dans un fond, en forme
de fuseau, glacées au fond de
poêlage.

Ingrédients : Laitues, carottes, oignons, bouquet garni, Matériels :
fond blanc, ail, couenne de porc
1 Bassins inox, plaque à rôtir, russe.
2 Pochon, couteau d’office, pinceau.
3 Glaçons.

ETAPES
CRITIQUES
1 Mettre en place le
poste de travail.
Retirer les feuilles
abîmées, nettoyer les
laitues. Garder 2
feuilles par salade.

METHODES

POINTS DE MAITRISE

Comment puis-je faire pour réussir ?

Qu’est-ce qui peut aller mal ?

A l’aide du couteau d’office, inciser  Quelles feuilles garder ?
dans un mouvement circulaire autour
du pied, les feuilles abîmées se
détachent.

 Plonger les laitues et feuilles dans
2 Blanchir les
l’eau bouillante.
salades 4 à 5 mn.
Blanchir les feuilles
1mn.
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ELIMINATION DES RISQUES
Comment puis-je faire pour éviter un échec ?

 Garder des grandes feuilles entières.

Après cuisson, les laitues ont perdu leurs  Les tremper après cuisson dans de l’eau
couleurs.
glacée en les tenant par leur pied . Faire des
mouvements en hauteur, de va et vient, de
façon à ce que la laitue s’ouvre en corolle et
puisse bien refroidir. Les égoutter sur une
grille ou un linge.
 Les feuilles blanchies sont flétries.
 Après les avoir refroidies, les déployer
soigneusement sur un linge.
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3 Tailler la garniture
aromatique.
Faire suer.
Déposer la laitue sur
la garniture.
Assaisonner.
Mouiller fond blanc+
bg et gousse d’ail.
4 Cuire au four 1h ½
à 180°c.
Après la cuisson,
décanter la laitue.
Passer le fond de
cuisson au chinois,
faire réduire.
Envelopper les
laitues braisées des
feuilles blanchies.
5 Glacer les laitues
Dresser et envoyer
les laitues.

 Tailler les carottes et oignons en
sifflet, afin qu’elle ne puisse pas
rentrer dans les laitues pendant la
cuisson.
 Faire suer sans coloration.
 Sel, poivre.
 A mi-hauteur.

 En cours de cuisson, la partie des
laitues ne trempant pas dans le fond blanc
brûle.
 Dans quel récipient cuire les laitues ?

 Protéger les laitues d’une tranche de
couenne
Cuire à couvert.
 Dans une plaque à rôtir ou rondeau, les
laitues doivent remplir le récipient utilisé.

 Bien vérifier en cours de cuisson
que les laitues ne colorent pas.
 A l’aide d’une écumoire

 Dans quel récipient débarrasser les
laitues ?

Dans un récipient qui devra aller au four pour
le glaçage.

 Quelle est la forme à réaliser ?

 Les laitues doivent être régulières et plier en
fuseaux :

 Le fond de glaçage « n’accroche » pas.

 Le fond n’est pas assez réduit.

 Une pellicule s’est formée sur toute la
plaque ; les laitues sont gorgées de fond.

 Utiliser juste ce qu’il faut de fond pour
glacer les laitues. Le glaçage peut s’effectuer à
l’aide d’un pinceau.

 Débarrasser la tranche de couenne
et la garniture aromatique. Faire
réduire le fond.
Eliminer l’excès de côtes des
feuilles blanchies.
 Placer la plaque de laitues à la
porte du four, napper régulièrement
de fond de poêlage réduit.
 Dès la brillance obtenue, disposer
les laitues sur le plat et envoyer.

Observations :
Réalisation entrant comme garniture pour des viandes
rôties, poêlées ou braisées.
Plat d’un faible coût.
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Dérivés :
- Choux braisés
- Artichauts
- Endives
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TEMPS DE CUISSON : 1 h1/2
1 laitue pour 2 pers

