
 

FICHE TECHNIQUE «CHAMPIGNONS œufs-tomates» 
ou « maison des Stroumpfs » 

 

  

 

Nombre de part : 20 Type de distribution : 
immédiate 

Température de conservation : 
+3°C 

Techniques mises en œuvre : 
• Décontaminer et tailler manuellement des végétaux consommés crus 
• Déconditionner des produits prêts à l’emploi 
• Préparer et dresser en portions individuelles des entrées froides 
• Maintenir en températures les préparations culinaires 

INGREDIENTS : 
Œufs cuits durs 
Petites tomates 

Haricots (conserve)    
Mayonnaise 

 

QUANTITES : 
10 unités 
10 unités 
1 kg 
1 tube 

MATERIELS: 
Calottes, louche, gastronome ½, 
plateaux, petites assiettes 

PROTOCOLE: 
 Succession des opérations Exigences 

  
 

Laver et décontaminer les 
tomates 

Respecter le dosage et le 
temps d’action lors de la 
décontamination 

 

 Organiser son poste de travail 

Couper les œufs 
transversalement 

Sortir tout le matériel 

Utiliser des gants et un 
masque à chaque étape de 
la réalisation 

Respecter le sens de coupe 
des œufs et tomates 

 

 Organiser son poste de travail 

Couper les tomates 
transversalement puis creuser 
légèrement la chair au centre 

     

 

 

Organiser son poste de travail 
(disposer les petites assiettes sur 
les plateaux puis disposer les 
récipients avec les ingrédients : 
œufs, tomates, haricots à votre 
gauche) 

Sortir tout le matériel 

 

Utiliser des gants et un 
masque pour le dressage  

 

 

    
 

 
 

 
 

Dresser une portion modèle avec 
au centre de l’assiette, ½ œuf sur 
sa base, ½ tomate retourné sur le 
dessus des haricots autour puis 
réaliser des petits points de 
mayonnaise sur la tomate 

 

 
 



 

FICHE TECHNIQUE «CHAMPIGNONS œufs-tomates» 
ou « maison des Stroumpfs » 

 

  

 

 Dresser de même chaque 
assiette en procédant 
méthodiquement : le ½ œuf 
de chaque assiette, la ½ 
tomate, les haricots et enfin la 
mayonnaise 

Respecter l’ordre du montage 

 Couvrir les plateaux si 
possible avec du papier 
aluminium  

Ne pas « écraser » les 
champignons 

 

Etiqueter les plateaux Assurer la traçabilité 

 

Réserver en chambre froide 
positive 

Maintenir à +3°C en chambre 
froide positive ou vitrine 
réfrigérée 

 


