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Argumentation Commerciale

1/ Préparer les légumes Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Suer au beurre les blancs de poireaux, ajouter l’eau froide et les pommes 
de terre. Saler au gros sel, couvrir et cuire le potage de légumes frais à 
petit feu jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites. Ecumer en 
cours de cuisson.

Beurre Kg 0,040
Eau L 1,800
Sel Gros

3/ Préparer la garniture Produits Unité Quantité
Prix           

Unitaire
Prix Total

Kg

Potage Julienne Darblay

Ingrédients pour 8 Personnes

Méthode d'élaboration Préparation :                 Cuisson : 

2/ Marquer le potage en cuisson Produits Unité Quantité

Emincer finement les poireaux et couper les pommes de terre en mirepoix 
ou en quartiers, selon leur taille.

Pommes de terre Bintje Kg 0,800
Blanc de poireau Kg 0,400

Prix           
Unitaire

Prix Total

Pm

Tailler une julienne de carotte, de navet, de blanc de poireau et de céleri. 
Etuver séparément les juliennes au beurre dans des sauteuses avec un 
peu d’eau, de sel et de sucre, à couvert d’un papier sulfurisé. Rassembler 
la garniture.                                                                                                           
Préparer le cerfeuil
Réserver des pluches de cerfeuil dans un peu d’eau froide.

Carotte Kg 0,160
Blanc de poireau Kg 0,160
Céléri rave Kg 0,080

Cerfeuil Botte  1/4

Sel fin Kg Pm
Sucre semoule Kg Pm

Navet Kg 0,080
Beurre Kg 0,020

Prix TotalPrix           
Unitaire

5/ Passer et terminer le potage Produits Unité Quantité

Kg 0,020

Vérifier la cuisson des pommes de terre en les piquant avec un couteau 
d’office. Mixer le potage avec une girafe. Le passer au chinois, lui 
adjoindre la crème puis le porter de nouveau à ébullition. Ecumer si 
nécessaire, rectifier l’assaisonnement et au besoin la consistance par 
réduction. Réserver le potage au bain-marie, le tamponner en surface 
avec un morceau de beurre et couvrir.

Crème épaisse L 0,200
Sel fin Kg Pm
Beurre (tamponner)

Prix Total

Remuer le potage julienne Darblay et le dresser brûlant dans un récipient 
chaud (soupière, bol, assiette creuse), répartir la garniture chaude et 
décorer de pluches de cerfeuil.

Prix           
Unitaire

Finition et Dressage Produits Unité Quantité
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