LISTE DES PLATS OU INTITULES PRESENTS DANS LES LIVRES NATHAN STHR
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- Fiches techniques ou intitulés
Saumon parisienne Yannick Alléno
Blanquette de veau à l’ancienne
Chou à la crème
Légumes à la grecque
Nage de merlan à la badiane
Œuf à la neige
Tarte aux pommes
Purée de pomme de terre (vraie et flocon – TA)
Navarin d’agneau en assemblage
Filet de poulet sauté – beurre fines herbes – flan de courgettes – tomates
Génoise – ganache chocolat
Tarte aux fraises
- Fiches techniques ou intitulés
Bœuf bourguignon tagliatelles
Wrap de volaille – frites et salade
Steak sauté pomme de terre sautées à cru – haricots verts persillés
Carpaccio de poisson thé vert et citronnelle
Sauté de veau aux olives tagliatelles fraîches
Filet de daurade snackée émulsion fines herbes écrasé de pomme de terre
Côte d’agneau , jus au thym – gratin de pomme de terre
Tartelette citron meringuée
Crudités
Filet de dinde sauce moutarde nouilles au beurre
Mousse chocolat
Sauté de porc à l’indienne
Filet de pintade en croûte de pain d’épices purée de pomme de terre
Filet de rouget, fine ratatouille, coulis de poivron rouge
Filet de poulet rôti jus au gingembre et citronnelle
Choux, cake, madeleine
Sablé amande ou tarte amandine
Gressins au chorizo poulet rôti
Aïoli de légumes sur tartine campagnarde
Tartare de saumon
Fiches techniques ou intitulés
Osso bucco de dinde – spaghetti
Tarte chocolat caramel
Moelleux chocolat
Quiche lorraine
Carré d’agneau rôti persillé – carottes primeurs
Verrine fruits mascarpone
Quiche Provençale
Escalope de veau à la crème pommes sautées pois gourmand
Crème caramel
Salade de lentilles aux lardons
Pomme au four (salée)
Burger savoyard
Penne aux anti pasti
Saumon à l’oseille
Estouffade bourguignonne
Magret de canard aux fruits rouges – légumes primeurs
Ile flottante crème anglaise
Profiteroles
Paris brest
Soufflé fromage (TA)
Pâté en croûte (TA)
Tartelette noisette pistache
Bouillabaisse
Livre de terminale-

