
SOUFFLES AU BROCHET 
sauce dieppoise

INGRÉDIENTS 

▪ 200 Soufflés au brochet 40g Royans
▪ 2 kg de cubes de filets de poisson blanc
▪ 2 kg de moules cuites décoquillées
▪ 2 kg de crevettes cocktail décortiquées
▪ 10 litres d’eau
▪ 200 g de court bouillon déshydraté
▪ 500 g de beurre doux
▪ 500 g de farine T55
▪ 2 g de sel

Suggestion d’accompagnement 

1 . Préparation 

 Disperser au fouet le court bouillon dans la quantité 
d'eau bouillante ou froide nécessaire. Cuire 3 minutes. 

 Pocher les cubes de poisson dans le court bouillon 8 
minutes environ. Retirer à l'aide d'une écumoire et 
débarrasser dans des gastronomes pleins. Écraser 
grossièrement à la fourchette et réserver au chaud (+ 
63 °C) jusqu'au moment du service. Maintenir le court 
bouillon au chaud (+63 °C). 

 Découper le beurre en petits morceaux, puis 
malaxer en pommade. Ajouter petit à petit la farine, 
bien mélanger. Incorporer le beurre manié dans le 
court bouillon. Laisser épaissir à feu doux en remuant 
régulièrement. Au besoin, rectifier l'assaisonnement, 
puis réserver au chaud (+63 °C) 

2 . Liaisons 

Liaison froide : Mélanger le poisson avec la sauce, 
passer en cellule de refroidissement. Disposer les 
quenelles dans des gastronomes pleins en les espaçant 
légèrement. Ajouter les moules et les crevettes, napper 
de la sauce refroidie. Réserver en enceinte réfrigérée (0
+/3 °C) jusqu'au moment de l'utilisation. Remise à 
température au four 125/130 °C, 45 minutes à 1 heure 

Liaison chaude : Disposer les quenelles dans des 
gastronomes pleins en les espaçant légèrement. Ajouter 
le poisson, les moules et les crevettes. Napper de la 
sauce. Cuire 40 à 45 minutes au four mixte (180/200 °C). 
Réserver au chaud (+ 63 °C) jusqu'au moment du service. 
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Calculée pour 100 portions de 129g (Adultes / Adolescents) 
 

AUTRES PORTIONS CONSEILLEES 
Maternelles :  64g soit 201 portions 

Primaires : 97g soit 133 portions 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Apport calorique 283 kcal
Protéines 16,2 g
Lipides 16,1 g

dont AGS 4,9 g
Glucides 17,7 g

dont sucres 0,8 g
Fibres 1,1 g
Calcium 2,3 g
Fer Traces
Sel 1,0 g

Valeurs nutritionnelles pour une portion de 
129g

 Riz ou légumes verts Rapport P/L : 1.01 
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