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Nos Chefs ont du talent 
 

 

  

CHUPIN Gérard   Restaurant du CFP de JALLAIS 

DAUDIN Christophe  
Restaurant du collège de l’Evre 

MONTREVAULT 

DELALANDE Sébastien et ROBERT 

Grégory  
Grande cuisine de Saint-Barthélemy-d’Anjou 

RESTORIA - ANGERS 

DESERT Thierry   
Restaurant du Campus de Pouillé, SODEXO  

LES-PONTS-DE-CE 

GIRARDEAU Christophe 
Restaurant du lycée Duplessis-Mornay 

SAUMUR 

ROCHARD Yannick  
Restaurant du collège Colbert  

CHOLET 

ROMPION Nathalie  
Restaurant de la MFR Les sources  

LA MEIGNANNE 
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Les fournisseurs du buffet 
 
BIO LOIRE OCEAN 
 
Produits : Légumes et fruits bio 

2 rue des fontaines  
49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE 
02 41 27 37 04 
06 83 67 94 61 

qualite-developpement@bioloireocean.fr 

 
BOULANGERIE COCHET – LA MEIGNANNE 
 
Produits : Pain 

 
 

 
CABRI D'ANJOU 
 
Produits : Fromages de chèvre 

La chaperoninière  
49120 CHEMILLE 
02 41 30 60 15 

cabridanjou@orange.fr 
 

 
CHEVRETTE DES MAUGES 
 
Produits : Tomme de chèvre 

la Gillière  
49110 SAINT QUENTIN EN MAUGES 
06 70 92 45 73 

olivier.pineau037@orange.fr 
 

 
CAMPUS DU POUILLE 
 
Produits : Pommes  

Route de Pouillé  
49130 LES PONTS DE CE  
02 41 44 87 11 

contact@campus-pouille.com 

 
DOMAINE DU PONT LIVIER 
 
Produits : Vin  

Domaine du Pont Livier  
49700 SAINT GEORGES SUR LAYON 
02 41 59 68 23 
06 20 46 47 99 

domaine.rialland@wanadoo.fr 

 
DOUCEUR ANGEVINE 
 
Produits : Tomme angevine 

La Moutonnerie Route des Peux 
49160 LONGUE-JUMELLE 
02 41 52 79 59 

commandesdouceurangevine@gaecdulathan.fr 

 
GAEC FORTE MAISON 
 
Produits : Beurre, crème, lait 

11 La forte maison – La Pommeraye 
49620 MAUGES SUR LOIRE 
02 41 77 83 61 
06 28 29 80 08 

lafortemaison@sfr.fr 

 
INTERBEV 
 
Secteur d’activité :  Viande bovine 

12 Avenue Jean Joxé  
49100 ANGERS 
(02) 41 60 30 91 
 

boviloire@boviloire.com 
 

 
L'ŒUF DU BOIS - EARL DRU 
 
Produits : Œuf bio 

LIEU DIT LE GRAND GROS BOIS  
49220 LE LION D'ANGERS 
02 41 95 18 00 
06 37 21 68 20 

earl.druolivier@gmail.com 
 

 
LDC - GUILLET RESTAURATION 
 
Produits : Volailles 

LE GRAND CLOS  
49640 DAUMERAY 
02 41 32 56 65 

rhd@ldc.fr 

 
PALMER FRUIT 
 
Produits : Légumes 

12 Avenue Jean Joxé 
49109 ANGERS Cedex 2 
02 41 43 73 93 

palmerfruits@wanadoo.fr 

 
QUINOA D’ANJOU 
 
Produits : Quinoa 

Les Cossonnières 
49160 LONGUE JUMELLES 
02 41 38 14 67 

maud@quinoadanjou.fr 

 
SCV VIANDES CHOLET 
 
Produits : Porc  

4 boulevard Jacques Cassini 
Z.I. du Cormier 
49300 CHOLET 
02 41 56 79 48 

contact@scvviande.com 
 

 

VERGERS DE LA HANERE 

 
Secteur d’activité : Jus de pommes 

La Hanère 
49500 AVIRE 
02 41 78 33 53 

contact@vergerdelahanere.com 
 

 

mailto:contact@campus-pouille.com
mailto:contact@scvviande.com
mailto:contact@vergerdelahanere.com
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Les Entrées 
 

 

 

 

Recettes    
Assortiment de crudités de Christophe GIRARDEAU du lycée Duplessis-Mornay à Saumur .................................... 6 

Taboulé de quinoa de Nathalie ROMPION de la MFR de la Meignanne.................................................................... 7 

Tarte aux légumes de Sébastien DELALANDE de RESTORIA ...................................................................................... 8 
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Assortiment de crudités de Christophe GIRARDEAU du lycée 
Duplessis-Mornay à Saumur 

  
 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 150 convives Adultes (à domicile) - 71 gr. 

  Ingrédients Quantités  

 - Carotte 2.640 kg 

 - Betterave rouge 2.640 kg 

 - Céleri-rave 2.640 kg 

 - Concombre 1.500 kg 

 - Radis 1.125 kg 

 - Feuille de chêne 1.005 kg 

 - Huile olive 0.750 litre 

 - Citron 0.600 kg 

 - Moutarde  0.060 kg 

 - Persil 0.300 kg 

 - Vinaigre d'alcool  0.250 litre 
 

 

Progression de la recette 

  Laver, éplucher et décontaminer les légumes;  

  Râper les carottes et les betteraves et le céleri;  

  Arroser les crudités avec le jus des citrons;  

  Éplucher les radis;  

  Laver et essorer la salade;  

  Laver le persil et le hacher;  

  Éplucher les concombres et les trancher pour la décoration du plat. 

VINAIGRETTE :  
  25 cl de vinaigre d'alcool;  

  75 cl d'huile d'olive;  

  12 cuillère à café de moutarde;  

  Poivre et sel. 
 

Dresser et décorer 

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 71 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.15 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 1.06 g     Energie : 68.19 Kcal 

Lipides : 5.69 g  (dont ajoutés : 0.74 g)     285.05 Kj 

Glucides : 3.19 g  (dont sucres : 2.11 g)   Calcium : 21.81 mg 

P / L : 0.19        Sel : 380.24 mg 
 

 

Allergènes : - Présence : céleri, moutarde, sulfites. - Trace : aucun 
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Taboulé de quinoa de Nathalie ROMPION de la MFR de la 
Meignanne  

  
 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 150 convives Adultes (à domicile) - 39 gr. 

  Ingrédients Quantités  

 - Concombre 2.250 kg 

 - Tomate 2.250 kg 

 - Quinoa 1.500 kg 

 - Echalote 0.300 kg 

 - Huile olive 0.225 litre 

 - Jus de citron 0.120 litre 

 - Menthe 0.030 kg 
 

 

Progression de la recette 

  Faire cuire le quinoa dans deux fois son volume d'eau environ 10 à 15 minutes jusqu'à absorption de 

 l'eau;  

  Le laisser refroidir, le rincer à l'eau froide puis l'égoutter dans une passoire;  

  Laver et épépiner les tomates puis les couper en petits dés;  

  Éplucher et épépiner le concombre puis le couper en petits dés;  

  Émincer les feuilles de menthe;  

  ciseler l’échalote;  

  Mélanger les dés de tomates et concombre, la menthe et l'échalote au quinoa;  

  Assaisonner le tout avec l'huile d'olive et le jus de citron;  

  Réserver au frais. 

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 39 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.08 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 1.47 g     Energie : 53.05 Kcal 

Lipides : 2.11 g  (dont ajoutés : 0.31 g)     221.76 Kj 

Glucides : 7.05 g  (dont sucres : 0.45 g)   Calcium : 3.80 mg 

P / L : 0.69        Sel : 8.12 mg 
 

 
Allergènes : 

- Présence : aucun 

- Trace : aucun 
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Tarte aux légumes de Sébastien DELALANDE de RESTORIA  
   

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 150 convives Adultes (à domicile) - 68 gr. 

  Ingrédients Quantités  

 - Œuf frais - Entier 22.000 pièces 

 - Carotte 1.605 kg 

 - Navet 1.605 kg 

 - Brocolis 1.605 kg 

 - Lait entier 1.440 litre 

 - Crème fluide UHT 1.200 litre 

 - Farine de blé 1.200 kg 

 - Poivron rouge 1.005 kg 

 - Beurre demi-sel 0.480 kg 

 - Moutarde à l'ancienne 0.300 kg 

 - Sel blanc fin  0.030 kg 

-  Muscade pm  
 

 

Progression de la recette 

PÂTE A FONCER :  

  Mélanger ensemble dans un saladier ou le bol d'un batteur : La farine, le beurre, et le sel jusqu'à ce que 

le mélange devienne sableux;  

 Ajouter 2 œufs et 240 ml de lait, pétrir l'ensemble jusqu'à ce que le mélange devienne lisse et 

homogène;  

  Mettre la pâte au frigo couverte d'un film plastique.  

APPAREIL;  

  Mélanger le reste du lait, la crème et les œufs, la moutarde, le sel et poivre et la muscade;  

GARNITURE;  

  Laver et éplucher les carottes et les navets puis les râper et les blanchir;  

  Laver les têtes de brocolis et les cuire à l'eau salée pendant 20 minutes;  

  Laver et couper les poivrons en brunoise puis les cuire dans l'eau salée pendant 10 minutes.  

FINITION;  

  Préchauffer le four à 180°C  

  Déposer l'appareil et la garniture sur la pâte et enfourner pendant 40 minutes.  

 

  

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 68 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.13 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 2.78 g     Energie : 101.69 Kcal 

Lipides : 6.68 g  (dont ajoutés : 4.05 g)     425.06 Kj 

Glucides : 7.62 g  (dont sucres : 1.74 g)   Calcium : 38.44 mg 

P / L : 0.42        Sel : 451.30 mg 
 

Allergènes : - Présence : gluten, oeufs, lait, moutarde. - Trace : aucun 
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Les viandes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes   
Filet mignon de porc  et gelée au Coteaux du layon de Yannick ROCHARD du collège Colbert de Cholet ............. 10 

Tournedos de volaille dégustation mayonnaise de Christophe DAUDIN du Collège de l'Evre à Montrevault ........ 11 

Rôti de bœuf tende de tranche cuisson lente de Thierry DESERT du Lycée de Pouillé aux Ponts-de-Cé ................ 12 
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Filet mignon de porc cuisson évolutive et gelée au Coteaux du 
layon de Yannick ROCHARD du collège Colbert de Cholet 

  
 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 80 convives Adultes (à domicile) - 129 gr. 

  Ingrédients Quantités  

 - Porc-Filet mignon 8.000 kg 

 - vin Coteaux du layon 2.000 litre 

 - Sel blanc fin  0.160 kg 

 - Huile de tournesol 0.080 litre 

 - Feuille de gélatine 0.048 kg 
 

 

Progression de la recette 

  Déconditionner les filets mignons;  

  Assaisonner;  

  Mettre sur grille et placer la sonde sur le plus petit rôti;  

  Enfourner au four en mode convection;  

  85° si le jus n'est pas nécessaire;  

  120° pour obtenir un jus de cuisson;  

  Fin de cuisson t° cible: 68° pour longe;  

  Fin de cuisson t° cible: 72° pour échine;  

  Débarrasser en bac couvert;  

  Respecter un temps de repos de 30 mn minimum;  

  La température cible après repos doit être de 72° à cœur pour un rôti dans la longe et de 75° à cœur pour 

 un rôti dans l'échine;  

POUR LA GELEE:  

  Porter à ébullition le vin, hors du feu, flamber.  

  Ajouter les feuilles de gélatine trempées dans l’eau froide, stocker au réfrigérateur.  

  Lorsque la gelée est prise, la hacher au couteau. 

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 129 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.77 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 21.73 g     Energie : 132.72 Kcal 

Lipides : 5.09 g  (dont ajoutés : 1.59 g)     554.76 Kj 

Glucides : 0.00 g  (dont sucres : 0.00 g)   Calcium : 10.87 mg 

P / L : 4.27        Sel : 2095.51 mg 
 

 
Allergènes : 

- Présence : aucun 

- Trace : aucun 
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Tournedos de volaille froid dégustation mayonnaise de 
Christophe DAUDIN du Collège de l'Evre à Montrevault 

  
 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 80 convives Adultes (à domicile) - 106 gr. 

  Ingrédients Quantités  

 - Poulet-Entier (PAC) 9.600 kg 

 - Pomme 0.960 kg 

 - Huile arachide  0.800 litre 

 - Œuf jaune liquide  0.160 litre 

 - Moutarde  0.160 kg 

 - Ciboulette 0.160 pièce 

 - Vinaigre de xérès 0.040 litre 
 

 

Progression de la recette 

  Éplucher les pommes fruits et couper en dés;  

  Faire sauter au beurre (refroidir);  

  Désosser le poulet par le dos de manière à avoir 2 parties;  

  Aplanir le filet avec la cuisse;  

  Assaisonner;  

  Garnir la viande avec la garniture;  

  Rouler la viande de manière à faire des rôtis;  

  Enrouler d'un filet de boucherie ou à la ficelle ;  

  Cuire au four 45 min à 165°c ou 68 à cœur;  

  Servir chaud en réalisant de petits tournedos;  

  ou Passer en cellule et dresser froid avec une mayonnaise; 

 

Variante :  

  vous pouvez garnir avec ce que vous avez : abricots, crevettes, foie gras..... 

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 106 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.53 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 22.37 g     Energie : 262.74 Kcal 

Lipides : 18.90 g  (dont ajoutés : 1.78 g)     1098.27 Kj 

Glucides : 0.80 g  (dont sucres : 0.03 g)   Calcium : 17.98 mg 

P / L : 1.18        Sel : 342.42 mg 
 

 
Allergènes : 

- Présence : œufs, arachide, moutarde, sulfites. 

- Trace : aucun 
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Rôti de bœuf tende de tranche cuisson lente de Thierry DESERT 
du Lycée de Pouillé aux Ponts-de-Cé 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 150 convives Adultes (à domicile) - 51 gr. 

 Ingrédients Quantités  

 - Bœuf-Tende de tranche (rôti) 7.500 0 

 - Huile olive 0.105 litre 

 - Sel blanc fin  QSP kg 

 - Poivre gris moulu QSP kg 
 

 

Progression de la recette 

  Préchauffer le four en sec à 240 °C;  

  Plaquer les rôtis de bœuf par calibrage (les gros ensembles et les petits ensembles) et laisser un peu 

 d’espace entre chaque rôti;  

  Assaisonner et badigeonner;  

  Enfourner les rôtis de bœuf 10 minutes à 240 °C pour les saisir jusqu'à coloration;  

  Baisser le four à 80 °C et laisser cuire 5 minutes de plus;  

  Baisser le four à 58°C et positionner une sonde à cœur à 58°C (fin de cuisson 58°C à cœur);  

  Si passage en cellule de refroidissement, laisser le rôti de bœuf se reposer à T°C ambiante entre 1/4 

 d’heure et 1/2 heure selon la grosseur des rôtis.  

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 51 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.43 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 10.30 g     Energie : 64.10 Kcal 

Lipides : 2.54 g  (dont ajoutés : 0.50 g)     267.93 Kj 

Glucides : 0.00 g  (dont sucres : 0.00 g)   Calcium : 0.02 mg 

P / L : 4.05        Sel : 0.02 mg 
 

 
Allergènes : 

- Présence : aucun 

- Trace : aucun 
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Les Desserts 
 

 

 

 

 

Recettes   
Entremet semoule de millet aux pommes de Gérard CHUPIN du CFP de Jallais ..................................................... 14 

Tarte aux pommes de Grégory ROBERT de RESTORIA ............................................................................................. 15 
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Entremet  semoule  de  millet  aux  pommes  de Gérard CHUPIN 
du CFP de Jallais  

  
 

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 150 convives Adultes (à domicile) - 52 gr. 

  Ingrédients Quantités  

 - Lait entier 6.000 litre 

 - Pomme 1.050 kg 

 - Sucre semoule 0.495 kg 

 - Semoule de millet 0.495 kg 
 

 

Progression de la recette 

  Porter le lait à ébullition dans une casserole,  

  Ajouter le millet et continuer la cuisson pendant 30 min,  

  Ajouter le sucre puis les pommes coupées en dés,  

  Mettre la préparation dans les ramequins,  

  Cuire au four vapeur 7 min. 

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 52 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.04 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 1.61 g     Energie : 55.37 Kcal 

Lipides : 1.56 g  (dont ajoutés : 0.92 g)     231.45 Kj 

Glucides : 8.73 g  (dont sucres : 5.59 g)   Calcium : 45.72 mg 

P / L : 1.03        Sel : 53.65 mg 
 

 
Allergènes : 

- Présence : gluten, lait. 

- Trace : aucun 
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Tarte aux pommes de Grégory ROBERT de RESTORIA 

   

Difficulté : 
 

Temps : 
 

 

Bio : 
 

Label : 
 

 

Local : 
 

Fait maison : 
 

 

 

 

pour 150 convives Adultes (à domicile) - 104 gr. 

  Ingrédients Quantités  

 - Pomme 11.250 kg 

 - Œuf frais - Entier 8.000 pièce 

 - Lait entier 1.000 litre 

 - Farine de blé 1.380 kg 

 - Beurre demi-sel 0.990 kg 

 - Eau  0.795 litre 

 - Sucre poudre  0.570 kg 

 - Préparation crème pâtissière à froid  0.165 kg 

 - Amandes hachées 0.150 kg 

 - Noisettes décortiquées 0.150 kg 

 - Cointreau 0.075 litre 

 - Sel blanc fin  0.030 kg 
 

 

Progression de la recette 

PÂTE FEUILLETÉE :  

  Mélanger la farine, le sel et l'eau puis laisser reposer;  

  Envelopper le beurre dans la pâte puis étaler la pâte et la replier en 3 puis laisser reposer;  

  Répéter l'opération 2 fois;  

  Étaler la pâte sur une plaque et détailler en carrés;  

CRÈME PÂTISSIÈRE :  

  Faire bouillir le lait;  

  Blanchir le sucre et les œufs puis ajouter la préparation crème pâtissière;  

  Incorporer le mélange au lait bouillant;  

  Cuire à 85° pendant 3 minutes puis ajouter le Cointreau et laisser refroidir;  

FINITION :  

  Préchauffer le four à 220°;  

  Étaler la crème pâtissière sur la pâte;  

  Laver et éplucher les pommes puis les couper en 2;  

  Parsemer d'amandes et de noisettes et enfourner pendant 20/25 minutes. 

 

 

 

Grammage portion (1 pers.) : 104 g 

Coût portion (1 pers.) : 0.16 € 

Valeurs nutritionnelles : 

Protéines : 2.55 g     Energie : 151.45 Kcal 

Lipides : 7.41 g  (dont ajoutés : 4.12 g)     633.08 Kj 

Glucides : 18.64 g  (dont sucres : 12.05 g)   Calcium : 27.72 mg 

P / L : 0.34        Sel : 360.24 mg 
 

 

Allergènes : Présence : gluten, œufs, lait, coque. Trace : aucun 
 


