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CRÈMES ET VELOUTÉS À BASE DE LÉGUMES

VELOUTÉ DU BARRY*
« Potage particulièrement onctueux réalisé à partir d’un velouté de veau ou d’une sauce Béchamel, dans lequel ont cuit 
des choux-fleurs. La deuxième liaison est uniquement à base de crème dans le cas d’une crème, et de crème et de 
jaunes d’œufs dans le cas d’un velouté. »

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE BASE

- beurre kg 0,100
- blancs de poireaux kg 0,160
- farine kg 0,080
- fond blanc de veau l 2,00
- chou-fleur kg 1,000

LIAISON

- lait (facultatif) PM
- œufs (jaunes) pièce 4
- crème double l 0,20

FINITION

- beurre kg 0,020
- cerfeuil botte 1/4

GARNITURE

-  sommités de chou-fleur (prélevées 
sur le chou-fleur du velouté)

kg 0,160

ASSAISONNEMENT

- sel gros PM
- sel fin PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 15 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 40 À 45 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON GARNITURE : 5 MIN

*  La comtesse Du Barry (1743/1793), dernière favorite du roi 
Louis XV après madame de Pompadour, excellait dans l’art de 
la préparation des petits soupers intimes de sa majesté le roi 
où ils partageaient un goût immodéré pour les choux-fleurs qui 
étaient très à la mode.

*  En fin de saison, les choux-fleurs un peu trop durs peuvent être 
blanchis.

TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2. Préparer les légumes - 30 min
Éplucher, laver les poireaux et le chou-fleur.

Diviser le chou-fleur en petits bouquets, le laver à l’eau vinaigrée 
et le rincer.

Prélever les sommités de la garniture et les réserver  
(voir p. 158/160).

Émincer finement les blancs de poireaux.

3. Marquer le potage en cuisson - 10 min
Porter le fond blanc à ébullition (voir p. 368).

Suer au beurre (sans coloration) les blancs de poireaux.

Ajouter la farine.

Cuire doucement le roux blanc pendant 3 à 4 min.

Refroidir le roux.

Verser progressivement le fond blanc bouillant sur le roux en 
remuant sans discontinuer jusqu’à la reprise de l’ébullition.

Ajouter les bouquets de chou-fleur (éventuellement blanchis*).

Saler au gros sel.

Cuire doucement et régulièrement à couvert pendant 35 à 40 min.

4. Préparer les garnitures - 10 min
Cuire les sommités de chou-fleur à l’anglaise (voir p. 496).

Rafraîchir délicatement, égoutter.

Effeuiller le cerfeuil.

Réserver les pluches dans un ramequin avec de l’eau froide.

5. Préparer la liaison - 3 min (voir p. 391)
Mélanger les jaunes d’œufs et la crème.

6. Passer et terminer le potage - 12 min
Passer le velouté au moulin à légumes ou au mixeur, puis au 
chinois ordinaire.

Remettre le velouté à bouillir, l’écumer si nécessaire.

Ajouter délicatement la liaison hors du feu. La détendre avec  
un peu de velouté bouillant puis la verser progressivement dans 
le reste du velouté en remuant à l’aide d’un fouet (voir p. 391).

Reporter le velouté lié à ébullition, le retirer du feu 
immédiatement et le passer au chinois étamine.

Vérifier l’assaisonnement et l’onctuosité (s’il est trop épais  
le détendre avec un peu de lait bouillant).

Débarrasser le potage au bain-marie.

Tamponner en surface.

Couvrir le bain-marie.

7. Dresser le velouté Du Barry - 5 min
Ajouter la garniture au potage.

Mélanger délicatement pour rendre le potage homogène.

Dresser le potage brûlant dans la soupière.

Au dernier moment, ajouter les pluches de cerfeuil bien 
égouttées.

-  La seconde liaison du velouté (jaunes d’œufs et crème) doit  
être réalisée juste avant l’envoi, le velouté doit être brûlant mais 
ne doit pas bouillir.

-  Selon l’importance du service, la garniture peut être 
directement répartie dans la soupière.
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FICHE 10RÉALISÉ PAR
ENTREMÉTIER

Résultat
Velouté Du Barry

VELOUTÉ AUX CHAMPIGNONS

1. Tailler 0,200 kg de grosse julienne de champignons
L’étuver et la réserver.

Réserver les parures pour le velouté.

2. Marquer le potage en cuisson
Suer très lentement 0,160 kg de blancs de poireaux finement 
émincés dans 0,100 kg de beurre.

Ajouter 0,080 kg de farine et cuire le roux blanc sans coloration.

Mouiller avec 1,8 à 2 l de fond blanc bouillant.

Ajouter 0,800 kg de parures et pieds de champignons bien 
blancs soigneusement lavés.

Cuire très lentement durant 30 minutes.

3. Passer et terminer le potage
Mixer le velouté.

Le remettre à bouillir.

Ajouter hors du feu la liaison composée de 4 jaunes d’œufs  
et de 0,20 l de crème.

Passer le potage au chinois étamine.

4. Dresser le velouté
Répartir la julienne de champignons dans les tasses ou dans  
la soupière.

Verser le velouté brûlant sur la julienne.

Garnir avec des pluches de cerfeuil.

La julienne peut être réalisée avec des cèpes, dans ce cas garnir 

avec des brisures de marrons.

Résultat
Velouté aux champignons

MATÉRIEL

•  3 plaques à 
débarrasser

• 1 petit bahut
• 1 petite calotte
•  1 planche à 

découper

•  1 moulin à légumes 
ou 1 mixeur

• 1 chinois étamine
•  1 bain-marie à 

potage

CUISSON

•  2 grandes russes 
dont 1 avec 
couvercle

• 1 petite russe

DRESSAGE POUR  
4 COUVERTS

• 1 soupière
•  1 dessous  

de soupière
•  1 papier gaufré 

rond 
 
 

POTAGES SIMILAIRES

Velouté Choisy
• Réaliser un velouté de veau ou une sauce Béchamel légère.

• Y ajouter 2 belles laitues soigneusement lavées et blanchies.

•  Les laisser cuire dans le velouté ou la sauce Béchamel durant  
une trentaine de minutes.

•  Débarrasser les laitues, lier le velouté avec les jaunes et la crème, 
passer au chinois.

•  Garnir d’une chiffonnade de feuilles vertes de laitues étuvée  
au beurre, de pluches de cerfeuil et de petits croûtons sautés  
au beurre clarifié.

•  Il est possible également de suer les deux laitues ciselées avec 
les poireaux et de mixer l’ensemble.

Velouté Doria
• Velouté aux concombres.

• Garnir de petites boules de concombre et de riz.

Velouté Pierre-le-Grand
• Velouté au céleri.

• Garnir d’une brunoise de céleri-rave blanchie et étuvée.

Crème Argenteuil
•  Sauce Béchamel légère (peu liée) ou velouté de veau aux turions 

d’asperges.

• Lier uniquement à la crème, beurrer.

•  Garnir de pointes d’asperges bien vertes et de pluches de cerfeuil.
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