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1. RÉALiSeR
LeS FONDS
et LeS FUmetS
Pôle 1
Organisation et production culinaire
Votre mission :
Vous travaillez en tant que chef dans une grande brasserie parisienne. N’ayant
jamais réalisé vos fonds vous-même, vous cherchez quelles techniques vont
permettre d’en optimiser les qualités organoleptiques. Vous vous renseignez
également sur les modalités d’obtention d’un agrément de la DDCSPP* qui va
vous permettre de prolonger la durée d’utilisation des préparations. Enﬁn, vous
évaluez s’il est plus rentable pour l’entreprise d’utiliser des fonds faits maison
ou des fonds PAI.

9

* DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations

Compétences et savoirs associés :
C1-2 Maîtriser les bases de la cuisine
C1-2.6 Réaliser les fonds, fumets, essences et glaces
Pour l’ensemble des bases de la cuisine :
• Énumération et déﬁnition des termes culinaires courants
• Identiﬁcation des ingrédients, leur mode d’élaboration, leurs utilisations et
leurs principaux dérivés
• Caractérisation des principaux descripteurs de reconnaissance des qualités
organoleptiques
• Identiﬁcation des appellations et dimensions des principales découpes et
tailles de base
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Pôle 1 Organisation et production culinaire

EXPÉRIMENTER
Atelier 1

Repérer pour quelles préparations utiliser un fond ou un fumet

1 Rechercher, dans votre livre de cuisine ou sur Internet, s’il faut
utiliser un fond ou un fumet pour les préparations suivantes :

- filet de sole bonne femme : fond £ fumet £
- poulet sauté chasseur : fond £ fumet £
- blanquette de veau à l’ancienne : fond £ fumet £
- carré de porc poêlé : fond £ fumet £
- bisque d’étrilles : fond £ fumet £
2

En déduire pour quel type de préparations utiliser :

- un fond :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- un fumet :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Atelier 2
1

10

Comparer un fumet PAI et un fumet « fait maison »

Réaliser un test organoleptique comparatif entre un fumet PAI et un fumet « fait maison » :
Aspect

Odeur

Saveur / Texture

Fumet PAI
Fumet « fait maison »
2

En déduire quel est le fumet :

- le moins trouble : ...........................................................................................................................................
- dont l’odeur est la plus douce : ..........................................................................................................
- le plus agréable en bouche : ...............................................................................................................
3

Citer un avantage lié à l’utilisation d’un :
- fumet PAI : ...................................................................................................................................................................
- fumet « fait maison » :

Atelier 3

POUR INFO
Selon la législation en
vigueur, les fonds peuvent
être conservés 3 jours
après refroidissement
rapide (sauf si une étude
de vieillissement à été
effectuée).

.....................................................................................................................................

Comprendre le mode opératoire pour réaliser un fumet de poisson
Pour confectionner un fumet de poisson

Suer une garniture aromatique (carottes, oignons et échalotes) puis ajouter et
suer les arêtes. Mouiller avec de l’eau / du vin et incorporer un bouquet garni.
Cuire le fumet une vingtaine de minutes à frémissement en évitant l’ébullition qui
le troublerait. Écumer régulièrement. Passer au chinois et refroidir rapidement (en
cellule de refroidissement rapide). Un fumet de poisson doit être clair et translucide.

définitions
• Dégorger : retirer les traces
de sang en réservant les
arêtes dans de l’eau froide
(les concasser au préalable).
• Limoner : dégorger en
laissant couler un filet d’eau
froide dans le récipient.

À l’aide du texte, préciser quand on ajoute les arêtes pour les suer : �������������������������������������������������������������������������������������
et pourquoi le fumet ne doit pas bouillir :
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1. Réaliser les fonds et les fumets

Atelier 4

Identifier ce qui optimise le goût d’un fumet de poisson

1

Émettre des hypothèses :
- faut-il tailler les carottes en paysanne ou en mirepoix ?
- quel peut être l’intérêt de suer la garniture aromatique et les arêtes ?
- est-il nécessaire de dégorger ou de limoner les arêtes ?
- peut-il y avoir une différence en fonction de la nature
des arêtes utilisées ?
- le temps de cuisson joue-t-il sur l’optimisation du
Fumet de poisson : les denrées
résultat ?

Carottes : 0,050 kg / échalotes émincées : 0,030 kg /
oignons émincés : 0,080 kg / beurre (pour suer) :
0,040 kg / arêtes : 0,600 kg / bouquet garni : 1 pièce /
vin blanc : 0,100 L / eau : 1 L

2 En binômes, marquer 6 fumets selon le protocole
de l’atelier 3, en utilisant les denrées ci-contre, et en
appliquant les variantes ci-dessous :

Carottes
Garniture
aromatique et arêtes
Autres indications

Clair
Aspect
du fumet
obtenu
Trouble
Liquide
Texture
du fumet
obtenu
Visqueux
3

Fumet 1

Fumet 2

Fumet 3

Fumet 4

Fumet 5

Fumet 6

Tailler
en paysanne

Tailler
en mirepoix

Tailler
en paysanne

Tailler
en paysanne

Tailler
en paysanne

Tailler
en paysanne

Les suer

Les suer

Ne pas les suer

Les suer

Les suer

Les suer

Utiliser des
Utiliser des
Utiliser des
Utiliser des
Utiliser des
arêtes dégorgées
arêtes dégorgées,
arêtes dégorgées arêtes dégorgées arêtes dégorgées
de poissons
cuire 40 minutes
cartilagineux

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

a� comparer le goût des fumets 1 et 2 et cocher le fumet le plus parfumé :
Fumet 1 £ Fumet 2 £

��������������������������������������������

£
£
£
£

£
£
£
£

11

À SAvOiR

Déguster et comparer les fumets obtenus :

b� en déduire :
- quel taillage appliquer aux carottes :

Utiliser des
arêtes non
dégorgées

Justifier :

Il faut impérativement retirer
les branchies, les yeux et les
caillots de sang pour qu’ils
ne troublent pas le fumet.

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4

En fonction des observations notées dans le tableau, expliquer :

- s’il faut ou non suer les arêtes et la garniture aromatique : Oui £ Non £
Justifier : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- l’intérêt de dégorger les arêtes : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- quelle modification physico-chimique est apportée par les arêtes de poissons cartilagineux :

����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- quelle influence a le temps de cuisson sur le fumet :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Pôle 1 Organisation et production culinaire

Atelier 5

Optimiser l’aspect et le goût d’un fond blanc (ex : de volaille)

Mode opératoire simplifié
d’un fond blanc
- Réunir dans une marmite les
carcasses et la garniture aromatique
(carottes, oignons).
- Mouiller à l’eau.
- Cuire à frémissement environ
1 h 30.
- Dépouiller.
- Passer.
définitions
1

Formuler vos hypothèses :
- pour réaliser un fond blanc, faut-il blanchir les carcasses ?
- faut-il tailler finement les ingrédients de la garniture aromatique
(carottes en paysanne et oignons émincés) ou tout tailler en mirepoix ?
- faut-il fouler un fond ?
2

En groupes, réaliser les 4 fonds blancs selon les indications ci-dessous :

Expériences

12

3

• Dépouiller : retirer les
impuretés en surface.
• Fouler : écraser une préparation à l’aide d’un pochon
dans un chinois.

Variantes

Aspect du fond obtenu

1

- Ne pas blanchir les carcasses avant de marquer le fond
- Tailler la garniture en mirepoix

Clair (presque translucide)

£ Trouble £

2

- Blanchir les carcasses avant de marquer le fond
- Tailler la garniture en mirepoix

Clair (presque translucide)

£ Trouble £

3

- Blanchir les carcasses avant de marquer le fond
- Tailler la garniture en mirepoix
- Fouler le fond

Clair (presque translucide)

£ Trouble £

4

- Blanchir les carcasses avant de marquer le fond
- Tailler la garniture en paysanne

Clair (presque translucide)

£ Trouble £

Cocher les expériences qui permettent d’obtenir le(s) fond(s) avec le moins d’impuretés :
expérience 1 £ expérience 2 £ expérience 3 £ expérience 4 £

4

En déduire deux préconisations pour éviter de troubler les fonds :

- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5 Déguster et comparer les fonds des expériences 2 et 4 :
- repérer la différence entre ces deux fonds : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- cette différence a-t-elle une incidence sur le goût : oui £ non £

- en déduire comment tailler la garniture aromatique d’un fond : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Justifier : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Réaliser les fonds et les fumets

Atelier 6

Optimiser la couleur et le goût d’un fond brun (ex : de volaille)
Mode opératoire simplifié d’un fond brun

- Colorer les carcasses de volaille jusqu’à obtenir une couleur brune
(environ 25 min) en ajoutant la garniture aromatique au bout de 20 min.
- Dégraisser.
- Réunir dans une marmite les os et la garniture aromatique.
- Mouiller.
- Cuire à frémissement environ 2 h 30.
- Dépouiller.
- Passer.
1 Formuler vos hypothèses : pour colorer au mieux un fond brun, faut-il rissoler ou rôtir les carcasses de
volaille ? pour optimiser le goût du fond brun, faut-il rissoler ou rôtir les carcasses de volaille ? le fait de
colorer la garniture aromatique favorise-t-il la couleur ? et le goût ? y-a-t-il un intérêt gustatif à rôtir les
carcasses dans un corps gras ?
2 Pour vérifier
vos hypothèses,
réaliser en
4 groupes ces
différents fonds
bruns :

Groupes

Variantes

1

Rissoler les carcasses de volaille sans matières grasses et colorer la garniture.

2

Colorer au four les carcasses de volaille sans matières grasses et colorer la garniture.

3

Colorer au four les carcasses de volaille sans matières grasses et ne pas colorer la garniture.

4

Colorer au four les carcasses de volaille dans un corps gras (huile de tournesol) et colorer la garniture.

3

Observer puis comparer les fonds obtenus :
a. numéroter les fonds des groupes 1, 2 et 3 du moins coloré au plus coloré :

13

fond du groupe 1 : …… fond du groupe 2 : …… fond du groupe 3 : ……
b. en déduire le mode de cuisson à appliquer aux carcasses de volaille pour optimiser la coloration du fond
brun : rissoler £ rôtir £
4

En comparant les résultats des expériences 1 et 2, que peut-on déduire concernant la coloration de la

garniture : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5

Déguster les quatre fonds puis en déduire :

- comment marquer les carcasses de volaille : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- comment marquer la garniture aromatique : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- si le fait de marquer dans un corps gras optimise le goût : oui £ non £

Atelier 7

Déterminer le temps de cuisson des fonds

1

Ensemble, marquer un fond blanc de volaille dans une marmite puis le diviser dans quatre russes qui
auront un temps de cuisson différent (0 h 30, 1 h 00, 2 h 00, 4 h 00).
2 Procéder à un test comparatif des quatre fonds blancs obtenus et déterminer le temps de cuisson idéal
permettant d’optimiser la qualité gustative d’un fond blanc de volaille : ................ heure(s).
3

Procéder (au fur et à mesure de votre formation) de façon identique pour les fonds ci-dessous :
- fond blanc de veau : .................. heure(s),
- fond brun de veau :....................... heure(s),
- fond brun de volaille : ................ heure(s),
- fond brun d’agneau : .................. heure(s).
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RÉSUmeR
Fumet de poisson

Activité 1 Résumer les étapes de réalisation d’un fumet

de poisson

http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/
spip.php?page=video&id_article=99

Pôle 1 Organisation et production culinaire

À l’aide de la vidéo, compléter les étapes du mode opératoire permettant de
réaliser un fumet de poisson :
Préparer ces éléments : beurre, ……………………�…�…��������������������� (facultatives) taillées en ………����������……………�����������������…�…�,
échalotes et oignons émincés, parures de champignons de Paris et un ……………………………………�…�…�� Prévoir des
……………………�…�…� de poisson maigre type (turbot, sole, barbue, merlan, saint pierre, etc�)� …………��………………�…�…�
les arêtes, au préalable, retirer les caillots de sang, les ouïes (branchies) puis les yeux� Placer les arêtes
dans de l’eau froide pour les faire ……………………�…�…�� Faire ……………………�…�…� au beurre les carottes, les
oignons puis les échalotes� Une fois les légumes sués, mettre les arêtes au préalable dégorgées, puis suer
à nouveau l’ensemble� ……………………�…�…� ensuite à l’eau froide à hauteur des arêtes� On peut rajouter du
vin ……………………�…�…� ou du vin ……………………�…�…�� Placer le bouquet garni puis les parures de champignons�
Porter le fumet à ……………………�…�…�, saler au gros sel, ……………………�…�…� durant toute la cuisson� Laisser cuire
à frémissement pendant …�� à …�� minutes� Au terme de la cuisson, ……………………�…�…� le fumet au chinois à
étamine sans ……………………�…�…� puis le placer immédiatement en cellule de refroidissement rapide�

Activité 2 Réaliser un fond brun
1

Numéroter dans l’ordre chronologique les étapes de réalisation d’un fond brun :
Passer le fond dans une passoire.
Blondir la garniture aromatique.
Dégraisser.
Ajouter le bouquet garni et porter à ébullition.
Rôtir les carcasses (faire pincer sans matière grasse).
Ajouter la garniture aromatique.
Concasser les os.
Ajouter le concentré de tomate.
Passer au chinois étamine sans fouler.
Réserver dans un récipient de taille appropriée.
Déglacer le fond du récipient de marquage.
Mouiller à l’eau froide.
Cuire à frémissement (dépouiller).

14

2

DÉFiNitiONS
• Une glace : fond clair très
réduit.
• Une « demi-glace » : fond
lié réduit.
• Une essence : fond très corsé
(parce qu’on a augmenté
les quantités d’ingrédients
ou de garniture aromatique).

Expliquer la principale différence dans le mode opératoire entre un fond blanc et un fond brun :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Activité 3 Rappeler les principaux ingrédients d’un fond ou d’un fumet
Repérer (dans les activités 1 et 2) les ingrédients constants d’un fond ou d’un fumet et les reporter :
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1. Réaliser les fonds et les fumets

Activité 4 Comparer les prix de revient d’un fumet maison et d’un fumet PAI
1

À l’aide des documents de gestion fournis par votre enseignant, calculer le coût de revient d’un litre du
fumet de poisson « fait maison » en complétant le tableau ci-dessous :
Denrées

Prix d’achat

Quantités pour
1 litre de fumet

Carottes

€ / kg

0,050 kg

Échalotes

€ / kg

0,030 kg

Oignons

€ / kg

0,080 kg

Beurre

€ / kg

0,040 kg

€ / kg

0,600 kg

Arêtes
Bouquet garni

0,73 € / pièce

1 pièce

€/L

0,100 L

Vin blanc

Prix de revient
en euros

POUR iNFO
• Pour confectionner un litre
de fumet de poisson PAI
le coût moyen est d’environ :
0,75 Euros.
• La réalisation d’un fumet
« fait maison » demande
plus de temps donc cela
augmente le coût de la maind’œuvre.

0,73 €

Coût total pour 1 litre du fumet
2 À l’aide des informations ci-dessus, cocher le fumet qui convient (deux réponses parfois possibles) à
chaque concept de restauration et justifier :

Concepts
de restauration

Fumet
maison

Fumet
PAI

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£

Collective
Traditionnelle
Brasserie
Gastronomique
Rapide
À thème

Justifications

15

Le geste
pour la planète

PRAtiQUeR (APS)
- Adapter votre utilisation des fonds et des fumets au concept de
restauration dans lequel vous vous trouvez�
- Situez-vous à l’aide de la fiche de positionnement p� 224�

iN eNGLiSh NOW
What’s a “fond”? What’s a “fumet”?

“Fonds” and “fumets” are concentrated sauce
preparations which can be home made or
made with a mix and which are most often
served with meat (fonds, roux-based sauces
like gravy) or fish (fumets)�

��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

Read out loud:

“Fonds” and “fumets”

2

• A sauce base (ex: gravy):
un fond
• A stock: un fumet

��������������������������������������������������������������
“Fonds”
and “fumets”

www.editions-bpi.fr/qr/176780

1

WORDS

Aﬁn de limiter les coûts
d’achat tout en proposant
des prestations de qualité,
comment peut-on optimiser
les approvisionnements
de matières premières :
- des légumes :

- et des poissons :
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

List a few “fonds” or “fumets” you know: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Pôle 1 Organisation et production culinaire

RÉiNveStiR
SitUAtiON
Vous travaillez en tant que chef saucier dans un grand palace parisien et devez évaluer un jeune titulaire
de CAP cuisine. Aujourd’hui vous renouvelez votre mise en place de fond de fumet et en profitez pour tester
votre stagiaire sur ses connaissances : vous lui demandez de réaliser un fumet de poisson, vous vérifiez
s’il comprend l’incidence des taillages de la garniture aromatique dans l’élaboration des fonds et fumets et
vous évaluez sa capacité à réaliser un fond de veau en autonomie en l’interrogeant sur des détails techniques.
1 Vous avez demandé à votre stagiaire de préparer tous les ingrédients nécessaires à la réalisation d’un
fumet de poisson classique (ci-dessous) et voici ce qu’il a préparé :
1

2

3

4

5

6

Pour chaque denrée, repérer la ou les anomalie(s) et justifier vos réponses :
Anomalies

16

Rectifications proposées

1
2
3
4
5
6
2 Afin de vérifier que votre stagiaire a compris l’incidence des taillages dans la réalisation des fonds et
fumets, vous lui demandez d’associer les taillages ci-dessous à la préparation qui convient :
carottes en paysanne
fond blanc de volaille

oignons et échalotes émincées
Justifier ce choix :
3

fumet de poisson

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Pour compléter ce test de connaissances, vous lui demandez :

- quel est l’intérêt de blanchir les os d’un fond blanc en amont de la cuisson :�����������������������������������������������������������������������������
- comment optimiser la coloration d’un fond brun : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- s’il est judicieux de fouler : Oui £ Non £ Justifier : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- quelle précaution prendre si l’on veut conserver les fonds et fumets plus de trois jours : �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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