
 

 

MES CONSEILS POUR RECHAUFFER VOS PLATS… 
Retrouvez également toutes mes recommandations dans les stories « à la une » sur l’Instagram @restaurantlascene 

Miche de pain au levain et sarrasin : 5 minutes à 160° 
Terrine, Cecina de bœuf, jambon Ibérique & zaalouk d’aubergines  
A dresser dans une assiette, à température ambiante 10 minutes avec de déguster   
Velouté d’asperges vertes infusé de tagette  
Vous pouvez le déguster froid, ou simplement le verser dans un bol et le réchauffer au micro-
ondes 2 minutes.    
  

 Poitrine de cochon confite puis laquée au gingembre, pomme purée    
Plonger le sac fermé dans l’eau frémissante pendant 10 minutes.  
Ajouter la pomme-purée 3 minutes au micro-ondes  

 Médaillons de lieu jaune au beurre de basilic, ratatouille      
Plonger le sac fermé de médaillons dans l’eau frémissante pendant 5 minutes, ajouter la 
ratatouille 3 minutes avant la fin  

 Côte de veau double, sauce crémeuse aux morilles, asperges vertes 
Plonger le sac fermé avec la côte de veau dans l’eau légèrement frémissante pendant 12 
minutes, ajouter la sauce à la crème et les asperges 2 minutes avant la fin.   

 Curry vert de volaille fermière et légumes, riz coco  
Plonger le sac de curry dans l’eau frémissante pendant 10 minutes  

 Curry vert de légumes, riz coco      
Plonger le sac de curry dans l’eau frémissante pendant 6 minutes 
Pomme purée, ratatouille, riz coco : 2 minutes au micro-ondes  

 Plats conditionnés sous-vide, se conservant 3 jours au réfrigérateur  

      
Baba au rhum, Mousse au chocolat, Panna cotta :  
A sortir de votre réfrigérateur 15 minutes avant votre repas 
 

A VOUS DE JOUER LA SCENE : A vous de jouer pour la cuisson ! 
BURGER PARTY : Couper et toaster les pains dans un four chaud à 220 degrés, déposer un peu 
de sauce sur chaque pain. Faire griller dans une poêle chaude le lard puis les steaks. Hors du 
feu, ajouter le cheddar sur les steaks, faire fondre rapidement le cheddar sous le grill du four. 
Monter de vos burgers, régalez-vous ! 
  
DORADE EN PAPILLOTE : Préchauffer votre four à 165 degrés puis cuire votre papillote 20/25 
minutes. Ajouter la sauce froide et régalez-vous ! 
 
RISOTTO CREMEUX AUX ASPERGES :  Sortir le riz du sac sous-vide, le mettre dans une casserole 
à feu moyen avec le bouillon à hauteur du riz. Laisser cuire jusqu’à évaporation, remouiller 
avec le reste du bouillon. Cuire doucement jusqu’à obtention d’un risotto très crémeux. 
Ajouter le beurre, les asperges en petits morceaux, toujours à feux très doux, cuire 2 minutes, 
juste le temps de réchauffer les morceaux d’asperges.  
En parallèle cuire 2 minutes au micro-ondes dans le sac (percé) les asperges entières.  
Hors du feu, ajouter le parmesan, remuer, dresser dans deux assiettes creuses avec les 
asperges entières dessus, dégustez tout de suite.  

… ‘’A très bientôt @restaurantlascene’’  
           Stéphanie Le Quellec  


