
0,00 0,00

Farine
Œuf

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 #REF!

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 #REF!
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Parmesan K 0.150

Coût Matières Premières Portion :

Argumentation Commerciale

Coût Matières Premières total :

Prix Total

Tailler la courgette en brunoise. L'étuver à l'huile d'olive avec sel, 
poivre et noix de muscade. Décortiquer les crevettes. Tailler le 
comté en fins copeaux avec un économe.                              
Répartir la brunoise de courgette au fond d'un plat à gratin et 
dresser dessus les gnocchis avec les crevettes. Napper de velouté 
et parsemer de Parmesan. Enfourner 15 min à 180 °C et gratiner 
les gnocchis sous la salamandre. Dresser.             

Courgette Kg 0.500
Huile d'olive L 0.040
Noix de muscade Kg Pm
Piment de cayenne Kg Pm
Crevettes bouquet Kg 3.200

Prix           
Unitaire

4/ Préparer la garniture, finir les gnocchis Produits Unité Quantité

L 0.720

Sel fin Kg Pm
Piment de Cayenne Kg Pm

Prix           
Unitaire

Prix Total

Réaliser un roux. Sortir du feu et verser progressivement le fumet 
de poisson en délayant au fouet. Réduire si besoin. Mélanger la 
crème et les jaunes et les ajouter dans le fumet lié. Porter à 
ébullition 1 à 2 min. Assaisonner, passer le velouté au chinois 
étamine et le réserver au chaud à couvert.

Beurre Kg 0,080
Farine Kg 0,080
Fumet de poisson boîte
Crème épaisse L 0.100
Jaune d'œuf Pièce 2

3/ Réaliser le velouté de poisson Produits Unité Quantité

Prix Total

A l’aide de la poche, façonner des bouchons de pâte à choux de 2 
cm de long environ, en les coupant avec  un couteau d’office au-
dessus d’une russe d’eau bouillante salée. Les pocher à léger 
frémissement environ 5 mn. Les rafraichir à l’eau glacée lorsqu’ils 
remontent à la surface et qu’ils ne s’écrasent plus sous la pression 
des doigts. Les égoutter sur un linge et les réserver au frais.

Sel gros (pochage) Kg Pm

Prix           
Unitaire

2/ Pocher les gnocchis Produits Unité

4,000
Gruyère Haché Kg 0,025
Sel fin Kg 0,005

Quantité

Piment de Cayenne Kg Pm
Muscade Kg Pm

Préparer une pâte à choux au lait et au fromage : réunir dans une 
russe le lait, le beurre en parcelles et le sel. Porter le tout à 
ébullition. Ajouter aussitôt la farine hors du feu en une seule fois. 
Dessécher la panade sur le feu. La débarrasser dans une calotte ou 
un batteur et incorporer les œufs un à un à la spatule ou à la 
feuille, puis le gruyère haché. Mettre la pâte à ramequin en poche 
avec une douille unie de 1 cm.

Eau L 0,250
Beurre Kg 0,075

Kg 0,125
Pièce

1/ Préparer une pâte à ramequin Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Gnocchis à la parisienne 
courgettes et crevettes

Ingrédients pour 8 Personnes

Méthode d'élaboration Préparation :                 Cuisson : 
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