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Préface

Une formation de base dans  
un style de discipline chaleureuse

Les livres de cuisine se vendent comme des petits pains. Chaque auteur 
prétend être différent des autres. Ce livre Cuisiner, le manuel EST différent. 
Vous pouvez franchement le qualifier d’ouvrage de base ; il n’est pas écrit 
par une seule personne mais par l’équipe d’un institut. Pol Debaenst,  
le professeur qui a consacré beaucoup d’heures à ce livre, est le porte-
parole de ses collègues et de leur école hôtelière réputée. Des centaines 
d’anciens élèves sont fiers d’avoir pu y apprendre leur métier.

La formation de base. C’est tout ce qui compte. Dans ce manuel, vous 
trouvez les recettes que les élèves doivent connaître et pouvoir réaliser 
quand ils quittent l’école. En consultant ce livre, vous entrez dans le 
monde de Ter Duinen. Vous devenez vous aussi apprenti, jeune de cœur 
et avide d’apprendre. Nous avons donné le nom d’Escoffier, le fondateur 
de notre riche cuisine franco-belge, au plus grand restaurant de l’école. Et 
à juste titre ! Tout le monde sait qu’un artisan habile, un artiste compétent, 
maîtrise les techniques de base. Créer et expérimenter sans base est 
facile, maladroit et d’un amateurisme agaçant. Il est évident que nous 
sommes sensibles aux techniques et tendances novatrices et que nous 
voulons élargir le champ, en reculer les bornes, mais ce sont des éléments 
à traiter en septième année de spécialisation. Ils ne forment pas le sujet de 
ce manuel. D’abord apprendre à marcher, après à courir.

La maîtrise. Nous tenons à former des jeunes pour le métier, pas pour 
un job. Un job, c’est ce que l’on fait de neuf à cinq ; pour un métier, il 
faut avoir une vocation. Cela suppose du dévouement, de la passion, 
du feu sacré, de l’enthousiasme. Le style que nous aimons manier est 
celui d’une discipline chaleureuse. Nous continuons à chercher l’équilibre 
entre autoriser et interdire, entre permission et répression. Cette discipline 
chaleureuse, cette fermeté affective, cette bienveillance stricte, cet ordre 
accueillant, cette liberté sous contrôle font de Ter Duinen un lieu où 
les jeunes gens adorent vivre et apprendre. Par notre opposition, nous 
renforçons leur position ; par notre résistance, leur indépendance. Dans 
ce métier, à la fois exigeant et captivant, la passion et la discipline vont 
de pair.

Raphaël Sonneville
Directeur
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Généralités
 � Les fonds de cuisine sont principalement utilisés  

pour la préparation de potages et de sauces. 
 � Ils sont aussi destinés à différentes préparations  

de viande, de poisson et de légumes. 
 � Si le fond est trop réduit, ajoutez un peu d’eau 

bouillante pour compenser le liquide évaporé.
 � Passez le fond d’abord dans un chinois et ensuite 

dans une passoire à sauce. Cela améliore la qualité  
du fond.

 � Faites ensuite toujours rebouillir le fond et  
dégraissez-le soigneusement. Ensuite, il doit être 
refroidi aussi vite que possible. Cela prolonge  
le temps de conservation. 

 � Un fond peut bien entendu être préparé à l’avance  
et être conservé pas mal de temps au surgélateur. 

Types de fonds
 � Fond blanc 
 � Fond blanc de volaille
 � Jus de veau brun
 � Fond brun
 � Fond ou fumet de gibier
 � Fumet de poisson
 � Court-bouillon

Fond blanc ’  

Composition pour 5 litres de fond
Éléments nutritifs : 4 kg d’os de veau (jarrets)  
et parures et quelques carcasses de volaille  
(les os de veaux peuvent être partiellement remplacés  
par des os de bœuf).
Mouillement : 6 litres d’eau
Éléments aromatiques : 
300 g de carottes | 200 g d’oignons, piqués de 2 clous  
de girofle (coupez éventuellement les oignons en deux, 
mais passez alors à la flamme la partie coupée sans la 
laisser brûler !)  | 150 g de poireau | 50 g de céleri |  
1 bouquet garni | sel

Préparation
Lavez les os à l’eau froide légèrement salée pour éliminer 
le sang et les impuretés et égouttez-les brièvement. 
Remettez les os lavés dans de l’eau froide légèrement 

salée. Faites-les rebouillir, écumez et dégraissez 
soigneusement. Liez tous les éléments de la garniture 
aromatique et ajoutez-les aux os. 
Salez et faites de nouveau bouillir. 
Laissez cuire lentement pendant 3 à 4 heures. 
Écumez régulièrement et dégraissez soigneusement. 
Passez le fond et faites-le bouillir à nouveau.

Fond blanc de volaille ’   

Composition pour 5 litres de fond
Éléments nutritifs : 4 kg d’os de volaille  
(ou de carcasses)
Mouillement : 6 litres d’eau 
Éléments aromatiques et légumes  
(garniture marmite) : 300 g de carottes |  

200 g d’oignons, coupés en deux, piqués de 2 clous  
de girofle et cautérisés | 150 g de poireau |  

50 g de céleri | 1 bouquet garni | sel 

Préparation 
Lavez les os à l’eau froide légèrement salée pour éliminer 
le sang et les impuretés et égouttez-les brièvement. 
Remettez les os lavés dans de l’eau froide légèrement 
salée. Faites-les rebouillir, écumez et dégraissez 
soigneusement. Liez tous les éléments de la garniture 
aromatique et ajoutez-les aux os. 
Salez et faites de nouveau bouillir.
Laissez mijoter pendant environ 1 heure.  
Écumez de nouveau et dégraissez soigneusement.
Passez le fond et faites-le de nouveau bouillir.
�� Si la volaille entière est cuite dans le fond, celui-ci  

est prêt lorsque la volaille est tout à fait cuite. 
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Jambon d’Ardenne  
au melon Galia ’   �   
 
Ingrédients
8 tranches de jambon d’Ardenne
1 petit melon Galia
80 g de salade mixte

Préparation 
Coupez les tranches de jambon en morceaux égaux.
Épluchez le melon, coupez-le en deux, enlevez les 
pépins avec une cuillère à soupe.
Coupez le melon en quartiers égaux et disposez-les  
sur un plat.
Déposez le jambon à côté et accompagnez  
la salade.

Carpaccio de bœuf ’  
Ingrédients
300 g de filet de bœuf | sel | 
1 dl de mayonnaise | 

10 g de sauce Worcestershire | 

5 g de jus de citron | poivre

Préparation
Placez le morceau de filet de bœuf au surgélateur 
jusqu’à ce qu’il soit bien ferme, sans le laisser  
totalement surgeler. 
Coupez le filet en tranches fines et disposez-les sur  
les assiettes. Saupoudrez d’un peu de sel et placez-les  
5 minutes au réfrigérateur. 
Mélangez la mayonnaise, le jus de citron et la sauce 
Worcestershire, salez et poivrez. 
Étendez la sauce sur les fines tranches de viande  
ou faites-en un motif décoratif sur la viande.
Aujourd’hui, la viande est souvent enduite d’un peu 
d’huile d’olive, assaisonnée de sel et de poivre du 
moulin, parsemée de pignons de pin grillés et de 
copeaux de parmesan, et garnie de petites feuilles de 
basilic ou de roquette.
Le carpaccio peut-être préparé de la même manière avec 
d’autres sortes de viande, des légumes, du poisson…

Chaud-froid de filet de poulet ’  
Ingrédients
1,5 litre de fond blanc de volaille (voir p. 36) | 
4 filets de poulet de 125 g (pièce) | 
5 petites feuilles de gélatine (de 3,5 g/pièce) | 
0,5 litre de sauce suprême | 
1 feuille de vert de poireau | 1 carotte |  

2 dl de gelée de viande |  

10 g de cerfeuil et/ou de ciboulette 

Préparation
Portez le fond de volaille à ébullition.
Mettez-y les filets de volaille nettoyés, pochez-les 
pendant 5 minutes et laissez-les refroidir dans le fond. 
Retirez les filets du fond, épongez-les et laissez-les  
bien refroidir au réfrigérateur. 
Trempez les feuilles de gélatine dans de l’eau froide 
jusqu’à ce qu’elles soient souples. Chauffez la sauce 
suprême juste avant le point d’ébullition et délayez-y  
les feuilles de gélatine trempées et essorées. 
Laissez la sauce refroidir (sans se figer) et remuez 
régulièrement pour éviter la formation d’une peau. 
Déposez les filets de poulet sur une grille et  
arrosez-les de sauce chaud-froid. Placez tout de suite 
au réfrigérateur pour que la sauce prenne. Sur les filets 
saucés, faites un motif avec le vert de poireau et la 
carotte coupés en lamelles et brièvement passés  
dans la gelée de viande.
Garnissez de pluches de cerfeuil et/ou de ciboulette. 
Versez ensuite la gelée de viande sur le filet décoré. 
Faites de nouveau prendre au réfrigérateur. 
Dressez les chauds-froids sur un plat ou des assiettes.
�� Le chaud-froid peut être accompagné de crudités,  

de salades mixtes ou d’œufs farcis.  
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Cocktail  de  crevettes grises ’  �   
 
Ingrédients
1 tomate | 2 œufs | 

100 g de laitue | 

60 g de mayonnaise | 

20 g de tomato ketchup | 

20 g de whisky | 30 g de crème | 

200 g de crevettes grises décortiquées | 

sel | poivre | 10 g de persil finement haché

Préparation
Mondez les tomates et coupez-les en huit morceaux 
égaux. Cuisez les œufs durs, refroidissez-les à l’eau 
froide, écalez-les et coupez-les en quatre dans le sens 
de la longueur. Ciselez la laitue.
Mélangez la mayonnaise avec le ketchup et le whisky,  
et introduisez à la spatule la crème préalablement 
fouettée aux trois-quarts (= sauce cocktail). 
Répartissez la laitue dans de larges verres à cocktail et 
disposez par-dessus les crevettes, nappez avec la sauce 
cocktail et ajoutez les morceaux d’œufs et de tomate. 
Salez et poivrez un peu et garnissez de persil.

Œufs à la russe ’ 
Ingrédients
100 g de carottes | 100 g de céleri-rave | 

100 g de pommes de terre à chair ferme cuites | 

100 g de petits pois | 2,5 dl  de mayonnaise | 

sel | poivre | 4 œufs | 100 g de laitue | 2 tomates

Préparation
Coupez en macédoine les carottes, le céleri rave et 
les pommes de terre et échaudez-les séparément. 
Échaudez les petits pois.
Rafraîchissez les légumes échaudés et égouttez-les bien. 
Liez les légumes avec 0,5 dl de mayonnaise, salez et 
poivrez. 
Cuisez les œufs durs (voir p. 118) et écalez-les.  
Coupez les œufs en deux dans le sens de la longueur.
Ciselez la salade nettoyée. 
Mondez les tomates et coupez-les en parties égales. 
 
 

Dressez la macédoine de légumes sur les assiettes, 
disposez sur chacune deux demi-œufs, avec le côté 
bombé vers le dessus, et nappez-les du reste de la 
mayonnaise.
Disposez à côté la salade ciselée et garnissez avec  
les petits morceaux de tomate. 

Salade Beaucaire ’   
Ingrédients
1 petite betterave rouge |

sel | 1 pomme de terre | 

80 g de céleri blanc |  80 g de céleri-rave | 

80 g de chicon | 0,5 dl d’huile | 

0,25 dl de jus de citron (ou de vinaigre) | 
20 g de moutarde | poivre | 

100 g de jambon (en tranches) | 
1 pomme (Granny Smith) | 
80 g de champignons | 

25 g de cerfeuil finement émincés | 

10 g d’estragon émincées

Préparation 
Cuisez la betterave rouge nettoyée à l’eau légèrement 
salée et laissez-la refroidir dans l’eau de cuisson. 
Pelez la betterave rouge et coupez-la en petites tranches 
égales pour la garniture. Cuisez la pomme de terre en 
pelure à l’eau légèrement salée. Pelez-la,  
laissez-la refroidir et coupez-la en tranches égales  
pour la garniture. Coupez en julienne le céleri blanc,  
le céleri- rave et le chicon, et mélangez-y 1 heure avant 
l’huile, le jus de citron et la moutarde, salez et poivrez. 
Mélangez-y le jambon coupé en julienne, la pomme et 
les champignons et liez avec la mayonnaise.
Dressez la salade dans un bol en verre, saupoudrée 
de cerfeuil et d’estragon et garnie d’une couronne de 
tranches de betterave rouge et de pomme de terre 
alternées.
Ou dressez la salade sur les assiettes, mais répartissez-
la dans des cercles au milieu de l’assiette et pressez 
légèrement. Saupoudrez de fines herbes et garnissez 
autour de tranches de pomme de terre et de betterave.
Ôtez les cercles avant de servir. 
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Œufs farcis ’ 
Ingrédients
4 œufs | 40 g de mayonnaise | 10 g de moutarde | sel |  
poivre | 1 g de poivre de Cayenne | 10 g de persil plat |  
100 g de laitue | 2 tomates

Préparation
Cuisez les œufs durs (voir p. 118) et écalez-les.
Coupez les œufs en deux dans le sens de la longueur 
et enlevez les jaunes. Écrasez finement les jaunes et 
ajoutez-y la mayonnaise et la moutarde.  
Assaisonnez de sel, de poivre et de poivre de Cayenne  
et mélangez le tout en purée lisse.
Dressez la préparation à l’aide d’une poche à douille 
cannelée dans les œufs vidés. Décorez avec de petites 
pluches de persil plat. 
Ciselez la salade nettoyée. Mondez les tomates et 
coupez-les en parties égales.
Disposez les œufs et les morceaux de tomate sur  
une couche de salade ciselée.
�� Les œufs farcis peuvent aussi servir de garniture  

pour différents plats froids et assiettes froides. 

Salade à la grecque ’
Ingrédients
50 g de salade iceberg | 100 g de feta (1 morceau) |  
½ poivron vert | 1 dl de vinaigrette (0,5 dl d’huile d’olive,  
0,25 dl de vinaigre de vin blanc, sel, poivre, 15 g de persil 
finement haché) | 50 g d’oignon | 10 g d’olives noires |  

½ concombre | 2 tomates prunes | 2 œufs |  

½  petite boîte de filets d’anchois salés (ou à l’huile) |  
40 g de câpres | 1 rien d’origan séché |  

1 rien de graines de fenouil | poivre du moulin

Préparation 
Nettoyez la salade, lavez-la et séchez-la. Coupez la feta 
en petits blocs égaux.
Épluchez le poivron, éliminez les parties blanches et  
les pépins, et coupez la chair en julienne. 
Faites la vinaigrette en mélangeant tous ses ingrédients. 
Émincez l’oignon rouge. Coupez les olives en rondelles. 
Épluchez le concombre et coupez-le en deux, éliminez 
cœur et pépins.

Mondez les tomates et coupez-les en huit parties égales. 
Cuisez les œufs durs, écalez-les et coupez-les en quarts 
dans le sens de la longueur. Dressez la salade sur les 
assiettes et répartissez-y la feta, le poivron, l’oignon 
rouge, les olives, les filets d’anchois, les quartiers de 
tomates et d’œufs, le concombre et les câpres.
Arrosez généreusement de vinaigrette.
Parsemez d’origan et de graines de fenouil,  
donnez encore un tour de poivre du moulin. 

Salade de couscous aux scampi ’  
Ingrédients
16 scampi (16/20) | marinade (0,5 dl d’huile d’olive,   
½ citron, 5 g de menthe, poivre du moulin) |  
80 g de couscous | 3 dl de fond blanc de volaille |  

0,25 dl d’huile d’olive | 1 tomate | 1 oignon de printemps |  

5 g de menthe | sel | poivre | beurre |  

80 g de ramonache blanche | 40 g de roquette

Préparation 
Décortiquez les scampi, éliminez le tube digestif.  
Mettez les morceaux de queue dans la marinade. 
Faites gonfler le couscous dans le fond blanc de volaille 
et l’huile d’olive. Mélangez-y la tomate en dés,  
l’oignon émincé et la menthe ciselée. Salez et poivrez. 
Sortez les scampi de la marinade, épongez-les,  
salez et poivrez et cuisez-les au beurre.
Coupez la ramonache blanche en julienne, ajoutez-y  
la roquette et mélangez-y finalement la marinade. 
Placez des cercles sur les assiettes et répartissez-y le 
couscous, dressez les scampi dessus et entourez de 
salade.

Saumon mariné  
à la ciboulette ’ ’   

�
  

Ingrédients
40 g de ciboulette | 80 g d’asperges vertes | sel | poivre | 

20 g d’huile de noix | marinade (jus de 1 citron vert,  
1 dl d’huile d’olive, 40 g d’aneth finement haché,  
sel, poivre) | 500 g de filets de saumon |  

5 g de baies rouges séchées | 40 g de roquette |  

3 g de fleur de sel 
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