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L’Edito du Patron 

 

Qui peut donc échapper aux infos 

sur la COP 24 ? Après Paris, 

Marrakech et aujourd’hui 

Katowice en Pologne, qui n’a pas 

pris conscience des enjeux 

sérieux qui se jouent au quotidien pour notre 

planète ? Et si on prenait de bonnes résolutions à 

notre niveau juste pour que les choses évoluent dans 

le bon sens ! Un petit effort et on arrivera à bien 

trier les poubelles, à économiser l’eau et l’énergie. 

L’école investit dans des conteneurs de couleurs, un 

membre du personnel vérifie chaque matin le 

contenu de ceux-ci pour qu’ils correspondent bien 

aux pmc, aux cartons… et chaque matin, il doit 

retirer des déchets qui n’ont pas atterri au bon 

endroit. La sauvegarde de la planète commence par 

des gestes simples du quotidien : fermer une porte, 

ne pas laisser couler le robinet inutilement, éteindre 

la lumière en quittant la pièce…  

Je me permets d’insister pour que 2019 soit l’année 

des économies d’énergie, du tri des poubelles, du 

respect de la nature et de notre environnement. 

Un bon mouvement de l’ensemble des personnes qui 

fréquentent le CEFOR et nous pourrons avec fierté 

dire qu’ à notre petit niveau nous avons pris des 

résolutions « CEFOR24 ».  

Je vous souhaite au  nom de tous les membres du 

personnel du CEFOR d’excellentes fêtes de fin 

d’année et espère que vous accepterez de vous 

joindre à moi pour que les vœux formulés ci-dessous 

sous forme d’un  poème inspiré du célèbre 

« Cancre » de Prévert deviennent vite la réalité de 

demain. 

Le directeur, 

Benoît LE GAL 

 

L’étudiant du CEFOR à la manière de Prévert 

 

Il dit non au gaspillage 

Mais il dit oui au partage 

Il dit oui aux nouvelles saveurs 

Il dit non aux tenaces erreurs 

Du tri, il est acteur 

Du savoir, il est amateur 

Il dit non au suremballage 

Mais il dit oui au recyclage 

Sur le tableau noir du pollueur 

Il dessine les rayons du bonheur. 

A vos agendas 

 

Avis aux amateurs de petits délices à consommer ou 

à offrir : le marché de Noêl du CEFOR ouvre ses 

portes le lundi 17 décembre de 16h30 à 20h30 pour 

les refermer le jeudi 20 décembre 2018. 

 

L’école sera fermée du samedi 22/12/2018 au 

dimanche 06/01/2019 pour les vacances d’hiver. 

 

La semaine printanière se déroulera tôt cette 

année. Nous avons choisi d’ouvrir le restaurant 

d’application la semaine du 11 février 2019. On vous 

en reparlera bien entendu. 

 

Notez vite notre rendez-vous annuel pour soutenir 

nos amis de KABUKI. 

Nous nous retrouverons pour une marche en plein 

air suivi d’un petit en-cas le dimanche 24 février 

2019. Nous vous communiquerons tous les détails 

dans notre prochaine news. 

 

Nos recettes... 

Les professeurs vous confient leurs secrets… Les 

recettes décrites ci-après ont été proposées lors 

de la semaine d’automne dans notre restaurant 

d’application. A vous de choisir entre le poisson, le 

gibier pour vous inspirer un menu digne d’un 

restaurant gastronomique pour votre table de fin 

d’année. 

 

Thon, Saint-Jacques, noix de coco 

vinaigrette de homard 

Ingrédients pour 20 couverts 

Thon 1 kg 

Noix de Saint-Jacques 20 pièces 

Saumure  

Eau  

Sel  

Sucre 

Baies de genièvre 

 

2 L 

200 g 

20 g 

20 g 

Marinade  

Vinaigre de riz  japonais  

Mirin  

Sucre  

Sel  

Poivre de Séchouan 

 

500 g 

45 g 

35 g 

18 g 

qs 

Salicornes 100 g 

Copeaux de noix de coco 50 g 
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Concombre (billes) 1 pièce 

Lait de coco 100 g 

Iota 4 g 

Yaourt grec 200 g 

Sel , tabasco qs 

Jus d’orange 300 g 

Sucre S2 80 g 

Vinaigre de cidre 100 g 

Zeste d’orange 1 pièce 

Daikon  1 pièce 

Bisque de homard qs 

Vinaigrette qs 

 

Préparation 

Saumure  

Mélanger l’eau , le sel, le sucre et les baies. 

Déposer les rectangles de thon dans la saumure et 

les réserver 20 minutes à température ambiante  

Rincer le thon et le sécher avec du papier 

absorbant.  

Marinade  

Mélanger les ingrédients, mettre le thon sous vide 

avec la marinade et réserver 3 heures au frais. 

Yaourt de coco  

Porter à ébullition le lait de coco avec l’iota , laisser 

refroidir, ajouter le yaourt, assaisonner sel et 

tabasco . 

Daïkon  

Mélanger le jus d’orange avec le sucre , le vinaigre 

de cidre et le zeste. 

 

Retirer le thon du sous-vide et le marquer 

rapidement à la plancha ou sur un grill. 

Assaisonner avec du poivre de Séchouan et le 

couper en cube de +/-20 gr.  

Réaliser des billes de concombre. 

Nettoyer et blanchir les salicornes.   

Monter légèrement la bisque de homard avec de la 

vinaigrette. 

Nettoyer les Saint-Jacques et les poêler au beurre 

sel, poivre ( attention pas trop cuire). 

 

Présentation  

Dans une assiette, dresser les cubes de thon sur un 

petit lit de daïkon. 

Réaliser des points et des traits avec le yaourt coco  

et ajouter la vinaigrette de homard.  

Décorer avec des billes de concombres, des copeaux 

de noix de coco et des salicornes. 

Perdreau au foie gras 

Serpentin de pommes de terre 

 

Ingrédients pour 20 couverts 

Perdreaux 10 pièces 

Escalopes foie gras de canard cru 1200 g 

Tartuffata 400 g 

Pommes de terre bintje (grosses)  6 kg 

Choux de Bruxelles (gros) 3 kg 

Chou rouge 1 pièce 

Choux-raves 4 pièces 

Beurre 1 kg 

Pruneaux 10 pièces 

Appareil à gratin 

Noisettes 

Lard fumé 

Panko 

Beurre 

 

100 g 

100 g 

150 g 

250 g 

Noisettes torréfiées en éclats 250 g 

Fond brun de volaille 5 L 

Huile friture 5 L 

Lard fumé 300 g 

Belles prunes rouges 12 pièces 

Baies de genevrier 10 pièces 

Sel, poivre 

Thym, laurier 

qs 

Vinaigre de Xeres qs 

 

Préparation 

Enlever les dernières plumes du perdreau, désosser 

le haut des cuisses, rôtir les coffres au four à 200, 

pendant 2 minutes, refroidir, lever les filets. 

Démarrer un fond avec les carcasses, mouiller à 

hauteur au fond de volaille, cuire, réduire, filtrer, 

réduire à nouveau pour amener à bonne consistance. 

Assaisonner les cuisses désossées, les aplatir, les 

farcir avec un bâtonnet de foie gras et un demi 

pruneau, les cuire sous vide avec un peu de jus de 

volaille au roner à 68° pendant 25 minutes. 

Portionner le foie gras cru de canard, réserver au 

grand froid 

Effeuiller les premières feuilles des choux de 

Bruxelles, les blanchir en les gardant croquantes, 

les rafraichir, les égoutter et réserver. 

Blanchir les choux, les rafraichir, égoutter, couper 

le pied,  colorer les choux avec le beurre, les baies 

de genévrier, le lard fumé en fine julienne, mouiller 

à hauteur de fond de volaille, braiser au four à 180° 

pendant 5 minutes.  
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Emincer le chou rouge très finement, le faire  

tomber au beurre, sucrer légèrement puis déglacer 

au vinaigre de Xérès. 

Eplucher et réaliser une purée lisse et gourmande 

avec les choux-raves, la parfumer avec un peu de 

tartuffata, réserver au chaud.                                                                                                                                                                                                                                        

Couper les choux de Bruxelles en 2. 

Préparer l'appareil à gratin : mixer les ingrédients 

cités, étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur 

2mm d'épaisseur, bloquer au grand froid, découper 

à l'emporte-pièces, recouvrir le côté plat des choux 

de Bruxelles de cet appareil, gratiner sous la 

salamandre à l'envoi. 

Réaliser des spaghetti de pommes de terre. 

Assaisonner le filet de perdreau, le tartiner de 

tartuffata, déposer le foie gras assaisonné sur le 

filet de perdreau, enrouler régulièrement les 

spaghetti de pommes de terre autour du montage 

perdreau / foie gras, cuire en friture à 180°, 

éponger sur papier absorbant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tailler les prunes en batonnets et réserver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Réduire le fond à bonne saveur, rectifier  la 

consistance, l'assaisonnement et monter au beurre. 

Glacer les hauts de cuisses avec leur jus, à l'envoi 

les rouler dans les éclats de noisettes. 

 

Présentation 

Sur une assiette chaude, dresser 1 cuisse confite,  

1 duo filet / foie gras en croûte de pommes de 

terre, tirer au peigne un trait de purée de chou 

rave, disposer les filaments de chou rouge mi-cuit,  

les choux de Bruxelles gratinés, quelques petites 

feuilles de chou croquant et quelques batonnets de 

prunes fraîches, verser un filet de sauce. 

 

Petits trucs 

On peut remplacer le perdreau par du pigeon. 

Et pourquoi pas désosser et colorer rapidement les 

filets au lieu de les cuire sur carcasse ce qui 

donnera un produit moins sec.  

Quant aux cuisses on peut remplacer la cuisson au 

roner par une saisie au beurre et une cuisson lente 

dans une casserole avec du fond de gibier (cuire à 

feu doux). 

Bonnes Vacances 

Joyeuses Fêtes 

 
Le Grand-Saint Nicolas n’a pas oublié de passer au 

Cefor durant notre traditionnel Tea-Room (5/12). 

 

A vous de jouer… 

Retrouvez tous les mots de la liste. 

Il vous restera des lettres pour 

former le mot qui correspond à la 

définition suivante :  « conscience 

écologique d'appartenir à un environnement qui 

garantit son existence », 
 

 
 

 


