SelfCookingCenter®

Cuisson nocturne,
chargement mixte,
sous-vide
Manuel d‘application

RATIONAL SelfCookingCenter® – le centre de votre cuisine
Cher client
Les attentes et exigences de vos clients ne cessent de croître : qualité exquise, prix avantageux
et haute flexibilité. La cuisson des grosses pièces de viande et des produits à base de volaille
demande depuis toujours beaucoup de surveillance et de longues années d‘expérience. Par
ailleurs, les appareils de cuisson sont bloqués pendant de longues heures.
Grâce au SelfCookingCenter® vous affronterez ces défis avec plus de sérénité. Découvrez dans les
chapitres suivant comment vous pouvez :
› sur simple pression d‘un bouton rôtir, cuire ou braiser vos aliments, et ce, même pendant la nuit
en cas de besoin et ainsi, exploitez de manière optimale votre SelfCookingCenter® 24 heures par
jour.
› cuire plusieurs aliments de nature et de taille différentes en un chargement mixte, peu importe
qu‘il s‘agit de la production ou du service à la carte.
› grâce à la cuisson sous vide, découvrir de toutes nouvelles possibilités en matière de production
de repas, optimiser vos opérations ainsi que prolonger considérablement la durée de
conservation de vos produits.

Des chefs RATIONAL chevronnés ont compilé pour vous sur les pages suivantes une panoplie
d‘astuces utiles pour l‘utilisation quotidienne de votre SelfCookingCenter®.

Pour des questions concernant le SelfCookingCenter® nous vous proposons notre service exclusif,
ChefLine®. C‘est avec plaisir que nous vous conseillerons immédiatement et personnellement.

Allemagne +49 (0)8191 327300
France
+33 825 801 838
Suisse
+41 71 7279092

Vos chefs cuisiniers RATIONAL vous souhaitent beaucoup de plaisir avec votre
SelfCookingCenter®.
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1. La cuisson nocturne en un coup d‘oeil
1.1. Les avantages de la cuisson nocturne
› Pas de contrôle ni de surveillance
›U
 ne viande particulièrement tendre et juteuse
› Gain de capacité grâce à une utilisation 24/24
› Minimisation des pertes de poids et de coupe
› Economie d‘énergie grâce à l‘application des tarifs nocturnes (tarifs creux)
› Flexibilité grâce à la cuisson de différents produits de taille variable en un seul chargement mixte
› Excellente qualité de vos fonds pour des sauces d‘une qualité suprême
› Sécurité et hygiène sur simple pression d‘un bouton
1.2. Les réglages
› Vous avez la possibilité d’utiliser la fonction « Cuisson nocturne » pour les processus de cuisson
suivants: rôtisserie douce avec maintien, braisage, vapeur douce avec maintien et volaille
rôtisserie douce avec maintien.
› Les températures à coeur conseillées et des exemples concernant les charges mixtes sont
disponibles dans les chapitres suivants, dans la description des différents processus de cuisson.
› Pour les produits à base de volaille, sélectionnez toujours une température à coeur irréprochable
sur le plan hygiénique de 72 °C.
1.3. Préchauffage et chargement
› Après le « préchauffage » automatique, le SelfCookingCenter® vous invite à procéder au «
chargement ». Pour des raisons d‘hygiène, il est conseillé de laisser la sonde de température à
coeur dans l‘enceinte de cuisson pendant la phase de préchauffage et de charger les aliments à
froid.
›P
 our des produits de tailles différentes, placez la sonde de température à coeur dans la plus
petite pièce; avec une phase de maintien plus longue (env. 1,5 - 2 heures par kg.), vous obtiendrez
la température à coeur désirée dans tous les morceaux.
›P
 our les gros morceaux de viande, pour lesquels il est impossible d‘atteindre le coeur à l‘aide de
la sonde de température à coeur, le SelfCookingCenter® calcule automatiquement la durée de
cuisson adaptée.
1.4. Attendrir
›«
 Attendrir » lent à des températures basses minimise les pertes de cuisson et vos produits
restent particulièrement juteux et tendres.
›G
 râce à la cuisson douce, les produits farcis gardent parfaitement leur forme et la découpe en est
facilitée. Ainsi, vous réduisez considérablement la perte de coupe.
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1.5. Attendrir + maintenir
› Lorsque le degré de cuisson désiré est atteint, le processus de cuisson est terminé et la phase
« attendrir + maintenir » est automatiquement entamée. Les produits sont maintenus à la
température à coeur réglée, pendant une durée pouvant aller jusqu‘à 24 heures ; un excès de
cuisson est ainsi évité.
› Grâce à l‘attendrissement rapide, la viande de boeuf – même très jeune et manquant de
mortification –, sera particulièrement tendre. Vous réduisez ainsi votre consommation en
matière première grâce à des prix d‘achat moins élevés.
› Les petits morceaux de viande ainsi que les morceaux de viande bien rassies ne doivent pas être
maintenus pendant trop longtemps en phase « attendrir + maintenir », car ils deviendraient
excessivement tendres.
› Afin de minimiser la perte de cuisson, nous vous conseillons de ne maintenir l‘aliment que
brièvement en mode « attendrir + maintenir ».

		Si une coupure de courant survient pendant la cuisson à basse température, le cycle de
cuisson est interrompu. Si la coupure ne dure pas plus de 15 minutes, le cycle de cuisson
se poursuit. Si la coupure dure plus de 15 minutes, l’appareil se met en mode veille après la
panne d’électricité. Vous devez redémarrer le cycle de cuisson pour que la préparation de
l’aliment se termine.
		La cuisson nocturne de RATIONAL est hygiénique, sûre et sans risques. Vous trouverez en
page 35, l‘avis officiel de l‘Institut pour l‘hygiène et la technologie des aliments.
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2. Le processus de cuisson « Rôtisserie douce et maintien »
Le processus de cuisson « rôtisserie douce et maintien » est adapté aux gros morceaux de
viande et à la volaille de grande taille. Sur pression d‘un bouton, la viande est automatiquement
saisie, puis cuite en douceur. Ainsi, la viande sera particulièrement juteuse et tendre. Pour le rôti
croustillant, une phase de coloration et de croustillant assure le résultat désiré.
Temperature range
200 °C

Preheat
phase

Progressive
cooling

160 °C
Searing
phase

120 °C

Maturing phase Holding phase
(CTis = CTset)

72 °C

0 °C

0

10 min

to 24 h

Fig.: Représentation graphique du déroulement du processus de la cuisson nocturne

➤

2.1. La préparation
› Pour la cuisson, déposez les produits bien épicés et légèrement huilés dans un bac en granit
émaillé ou sur une grille en acier. Dans un bac posé sous la grille, vous récupérez le jus de viande
qui fera un fond riche.
› Temperature
Cuire à la vapeur pendant env. 10 minutes, les morceaux de viande avec couenne. Cela facilite
l‘incision et le salage de la couenne. Déposer votre poitrine de porc sur un lit de pommes de
150 °C
terre afin d‘éviter la formation d‘un creux lors de la cuisson et pour que le jus de cuisson puisse
s‘écouler vers le bas. Ainsi, la croute devient particulièrement
croustillante.
Cabinet
100 °C

Delta-T temperature

50 °C

0h

Rosbif épicé
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temperature
Core
temperature

➤

Cooking Time

Poitrine de porc marquée à la
vapeur et incisée

Jarret de veau épicé

Conseil du Chef : pour une sauce
Ajoutez des os et des légumes à rissoler mélangés à un peu d‘huile et du concentré de tomates
dans un bac en granite émaillé (60 mm) et chargez en même temps que votre aliment à cuire.
Après le marquage, arrosez de liquide pour obtenir une sauce riche. Rajoutez plus tard les légumes
à coloration rapide tels que le poireau et le céleri en branche.
2.2. Les réglages
2.2.1. Le marquage automatique
› Grâce à la sélection du niveau de marquage variant de faible à
sans
fort
fort, vous définissez l‘intensité du marquage et le degré de
coloration.
La perte de cuisson et moins importante pour les basses températures de marquage.
› Les produits marinés avec des épices, herbes ou pâtes favorisant la coloration, brunissent plus
rapidement et plus intensément. Sélectionnez un degré de coloration peu intense.
› Les températures élevées lors du marquage tuent les germes sur la surface. Ainsi, vos produits
seront impeccables sur le plan hygiénique, même en cas de cuisson à des températures à coeur
peu élevées.
› Prévoyez lors de la sélection du degré de coloration la « coloration finale ». Sélectionnez un faible
degré de marquage car, lors de la coloration finale, vos produits seront plus intensément colorés,
plus croustillants et développeront plus d‘arômes.
Conseil du Chef :
La fonction « sans marquage » vous permet de cuire avec douceur les produits à base de viande
et de volaille de plus petite taille et qui ont déjà été saisis. La phase de marquage est supprimé et
le processus démarre directement par la cuisson lente et douce de vos produits. Les produits très
tendres comme le filet de veau ne sont pas des produits adaptés à une longue phase de maintien.

Sélection « viande »

Rôtisserie

Cuisson minute

Rôtisserie
viande blanche

Grillades

Rôtisserie douce
et maintien

Panés

Vapeur douce
et maintien

Braisage

Sélection « Rôtisserie douce et
maintien »

sans

fort

bleu

bien cuit

Sélection résultat souhaité, sans
marquage en cas de besoin
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2.2.2 Le degré de cuisson
› Sélectionnez ici votre résultat souhaité, de saignant à bien cuit,
bleu
bien cuit
ou régler au degré près la température à coeur.
› Grâce à la cuisson lente et douce, les températures à coeur conseillées sont inférieures de 10 °C
au plus par rapport à une méthode de cuisson traditionnelle.
› Pour les produits à base de volaille, sélectionnez toujours une température à coeur de 72 °C au
moins et respectez les consignes HACCP de votre pays.
2.2.3. Conseils de réglages
Produit
Côtelettes de porc 2 kg
Jarret de porc 1,5 kg
Pâté de viande 1 kg
Jarret de veau 2,5 kg

Température à cœur
72 °C - 75 °C
72 °C - 75 °C
68 °C - 72 °C
72 °C - 75 °C

Marquer
moyen
faible
faible
faible

Durée
4 h env.
4 h env.
2 h env.
4 h env.

Épaule de veau 4 kg
Selle de veau 3 kg
Rosbif 3 kg
Gigot d‘agneau 2 kg
Filet de bœuf 4-5 lbs

72 °C - 75 °C
58 °C - 62 °C
52 °C - 56 °C
52 °C - 56 °C
52 °C - 56 °C

faible
faible
moyen
moyen
moyen

4 h env.
2 h env.
3 h env.
3 h env.
2 h env.

2.2.4. Préchauffage et chargement
› Après le « préchauffage » automatique, le SelfCookingCenter® vous invite à procéder au «
chargement ». Pour des raisons d‘hygiène, il est conseillé de laisser la sonde de température à
coeur dans l‘enceinte de cuisson pendant la phase de préchauffage et de charger les aliments à
froid.

sans

fort

sans

fort

bleu

bien cuit

bleu

bien cuit

Attendrir
Préchauf.
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Charger et placer la sonde de
température à coeur.

Attendrissement doux

› Pour des produits de tailles différentes, placez la sonde de température à coeur dans la plus
petite pièce; avec une phase de maintien plus longue (env. 1,5 - 2 heures par kg.), vous obtiendrez
la température à coeur désirée dans tous les morceaux.
› Pour les gros morceaux de viande, pour lesquels il est impossible d‘atteindre le coeur à l‘aide de
la sonde de température à coeur, le SelfCookingCenter® calcule automatiquement la durée de
cuisson adaptée.
Conseil du Chef :
Le processus de cuisson « Rôtisserie » offre la possibilité de cuire uniformément des rôtis, même
de degrés de cuisson différents. Pour cela, utilisez la fonction « Continuer en déplaçant la sonde
de température à cœur » (voir page 28).
2.2.5. La coloration finale
› Après « Attendrir » doux, et lorsque la phase
faible
fort
« attendrir + maintien » a été atteinte, le SelfCookingCenter® vous
offre la possibilité de colorer vos produits automatiquement sur
simple pression d‘un bouton. Ainsi, vos morceaux de viande serent colorés de manière intense et
sont bien croustillants.
›P
 our les morceaux de viande de plus petite taille à colorer, sélectionnez une température à coeur
moins élevée, car les produits on tendance à continuer leur cuisson.
›L
 es produits saignants comme le rosbif, ne sont pas adaptés à une coloration finale, car un bord
grisé se formerait en raison des températures élevées.
›E
 nlevez les morceaux que vous ne désirez pas colorer des chargements mixtes et démarrez le
processus ensuite.
›S
 i après la coloration finale, votre rôti n’a pas la coloration ou la croûte désirée, vous pourrez
régler à la minute près la coloration finale à l’aide de la touche « continuer durée ».

sans

fort

bleu

bien cuit

sans

fort

Attendrir +
maintenir
Sélection « coloration finale »

Sélection résultat souhaité

Poitrine de porc avec croute
croustillante
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Conseil du Chef :
Lors de la production en grandes quantités de rôtis croustillants destinés à être servis au
cours des jours à venir, vous avez la possibilité d‘enlever vos rôtis après la phase « Attendrir +
maintenir » et de les refroidir. Pour servir, sélectionnez dans Finishing® le processus de cuisson
« coloration finale » et parachevez le rôti au moment voulu. Vos rôtis produits à l‘avance sont
automatiquement colorés et parachevés de manière plus rapide; le service peut être planifié plus
facilement.
2.3. C
 hargements mixtes « pendant la nuit »
Vous avez la possibilité de cuire différents produits de tailles différentes simultanément en un
chargement mixte. Le degré de cuisson devrait être identique et la sonde de température à
coeur insérée dans le plus petit morceau. Prévoyez une phase de maintien suffisamment longue
(1,5 - 2 heures par kg) ; de préférence pendant la nuit.
Produits
Côtelettes de porc, poitrine de porc, jarret
de veau, épaule de veau, oie/canard, pâté de
viande, 2 kg, Spare Ribs
Carré de veau, carré de porc, jambon braisé
Rosbif, gigot d‘agneau, cuissot de chevreuil,
selle de cerf

Chargement mixte à température
à coeur identique
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Température à
coeur
68 °C - 72 °C

Marquer
faible

Coloration
finale
moyen

58 °C - 62 °C
52 °C - 58 °C

moyen
moyen

faible
non adapté

Chargement mixte à température
à coeur identique

Chargement mixte à température
à coeur identique

3. Le processus de cuisson « Braisage »
Le processus « Braisage » est adapté à tous les produits à base de viande ou à base de volaille qui
sont braisés dans une sauce ou dans un fond. Grâce à une phase de maintien automatique, vous
cuisez vos produits également pendant la nuit.
3.1. La préparation
› Placez vos produits légèrement huilés et épicés, comme les roulades, le goulache ou le rôti en
daube dans un bac profond en granit émaillé (60 mm).
› Pour une sauce riche, ajoutez également des légumes à rissoler légèrement huilés et du
concentré de tomates sous vos produits.
› Laissez suffisamment d‘espace entre les différents morceaux de viande, de manière à ce que
la coloration puisse se faire de manière uniforme et afin que les arômes puissent bien se
développer. Rajoutez plus tard les légumes à coloration rapide tels que le poireau.
› Saupoudrez légèrement vos produits de farine avant de les saisir ; la sauce sera légèrement liée.
Conseil du Chef :
Les légumes à rissoler déjà saisis à l‘avance se prêtent également pour un braisage dans le
SelfCookingCenter®, car vous pourrez alors également braiser vos produits dans un bac en acier.
3.2. Les réglages
3.2.1. Le marquage entièrement automatisé
› Grâce à la sélection du niveau de marquage variant de faible à
sans
fort
fort, vous définissez l‘intensité du marquage et le degré de
coloration.
› Les produits marinés aux poivrons, aux herbes ou aux pâtes, brunissent plus rapidement et plus
intensément. Sélectionnez un degré de marquage plus faible.

Rôti en daube aux légumes
rissolés

Sélection « viande »

Rôtisserie

Cuisson minute

Rôtisserie
viande blanche

Grillades

Rôtisserie douce
et maintien

Panés

Vapeur douce
et maintien

Braisage

Sélection « Braisage »
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Produits
Roulades de chou blanc
Poulet au vin rouge
Ragoût de veau, ragoût de gibier, curry d‘agneau,
roulades
Rôti en daube, jarret d‘agneau
Osso Bucco, queue de boeuf, goulasch

Marquer
faible
moyen
moyen

Durée
1 h env.
1 h env.
2 h env.

moyen
fort

4 h env.
2 h env.

3.2.2. Préchauffage et chargement
› Après le « préchauffage » automatique, le SelfCookingCenter® vous invite à procéder au «
chargement ». Pour des raisons d‘hygiène, il est conseillé de laisser la sonde de température à
coeur dans l‘enceinte de cuisson pendant la phase de préchauffage et de charger les aliments à
froid.
›L
 ors du braisage de goulaches ou de ragoûts, piquez plusieurs petits morceaux de viande sur la
sonde de température à coeur afin d‘assurer un déroulement optimal du processus de cuisson.
3.2.3. Le mouillement
› Après la phase de marquage (env. 20 - 30 min), un signal sonore retentit pour vous inviter à
mouiller de fond, vin bouilli ou eau. Il est conseillé d‘utiliser un liquide froid.
› Recouvrez l‘aliment à cuire de liquide et couvrez le récipient à l‘aide d‘une tôle.
› Pour maintenir de manière optimale les agents de sapidité, n‘ajoutez les poireaux, aromates et
épices qu‘à ce stade.
Conseil du Chef :
Un jus ou une sauce instantanné(e) peut être ajouté(e) avant le marquage. Dans ce cas, il ne sera
pas nécessaire d‘ouvrir la porte. Pour le degré de marquage, sélectionnez « sans ».

fin

sans

épais

fort

Sélection degré de marquage,
préchauffage
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fin

sans

Charger et placer la sonde de
température à coeur

Arroser ou supprimer le
mouillement

épais

fort

3.3. Braisage « nocturne »
Le processus de cuisson « Braisage » vous permet de cuire vos produits pendant la nuit. A la fin
de la cuisson, un signal sonore vous indique que vos produits sont prêts et peuvent être prélevés.
Lorsque la porte reste fermée, le processus de cuisson passe automatiquement en phase «
attendrir + maintien »; il peut être maintenu pendant 24 heures.
Conseil du Chef :
Il est conseillé de ne lier la sauce qu‘à la fin de la cuisson. Un peu de beurre froid donne de la
brillance et lie davantage votre sauce.
3.4. Chargements mixtes « pendant la nuit »
Vous avez également la possibilité de cuire plusieurs produits de nature différente à la fois dans un
même chargement mixte. Cependant, la taille des aliments devrait être identique.
Produits
Ragoût de gibier, curry d‘agneau, goulache de porc, Osso Bucco
Joues de boeuf, roulades, goulache de boeuf, queue de boeuf
Boeuf en daube, rôtis à l‘aigre

Marquer
moyen
fort
moyen

3.5. Finishing® automatique
Afin d‘éviter que vos produits ne continuent à cuire pendant la phase « attendrir+maintenir», le
SelfCookingCenter® baisse automatiquement la température de cuisson. Au moment du service,
vous activez la touche Finishing® et les plats sont chauffés à la température de consommation
prescrite par la loi (selon le chargement 20 - 30 minutes).

fin

sans

épais

fort

Attendrir +
maintenir
Attendrir+maintenir automatique
à la fin de la cuisson

fin

sans

épais

fort

Attendrir +
maintenir
Sélection Finishing® pour le
service

Rôti en daube avec sauce riche
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4. Le processus de cuisson « Vapeur douce et maintien »
Le processus de cuisson « Vapeur douce avec maintien » est adapté à tous les morceaux de viande
Temperature
range se fait dans un liquide. Grâce à une phase de maintien automatique, vous
dont
la cuisson typique
cuisez vos produits
égalementProgressive
pendant la nuit.
Preheat

phase

cooling

°C
4.1.200
La préparation
› Placez votre viande avec les légumes à soupe et les épices dans un bac en acier (65 mm), puis
160 °C celui-ci à moitié avec de l‘eau. De cette manière, vous produisez en même temps un
remplissez
fond riche et intense.
Searing
Maturing phase Holding phase
› L‘utilisation d‘oignons,
de poireaux et de champignons peut se
solder
par un changement de
phase
(CTis
= CTset)
couleur
120 °Cde la viande.
4.2. Les réglages
4.2.1.72
Delta-T
°C
› Le réglage « lent » est destiné aux produits dont la cuisson
doux
rapide
s‘étale sur une longue durée, pendant la journée ou la nuit. La
température de cuisson est très basse et vos aliments sont cuits très lentement et avec douceur.
Ce réglage permet de réduire au maximum les pertes de cuisson.
0 °C « rapide » est destiné aux produits que vous désirez servir rapidement. La
› Le réglage
température de cuisson
est
plus élevée et vos aliments sont cuits rapidement.
0
10 nettement
min
to 24 h

➤

Temperature
150 °C
100 °C
Delta-T temperature

50 °C

0h

Cabinet
temperature
Core
temperature

➤

Cooking Time

La température Delta-T est le résultat de la différence entre la température à coeur et la température de cuisson.
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4.2.2. Le degré de cuisson
› Sélectionnez ici votre résultat souhaité, de « bleu » à
bleu
bien cuit
« bien cuit » ou réglez exactement la température à coeur.
› Grâce à la cuisson lente et douce, les températures à coeur conseillées sont inférieures de 10 °C
au plus par rapport à une méthode de cuisson traditionnelle.
Produits
Petit salé/Schäufele (épaule de
porc fumée)
Jambon cuit 3 kg
Terrines 1 kg
Boeuf bouilli 2 kg

Température à cœur
70 °C - 72 °C

Delta-T
lent

Durée
2 h env.

70 °C - 72 °C
72 °C - 78 °C
78 °C - 82 °C

lent
lent
moyen

4 h env.
1 h env.
3 h env.

Poitrine de boeuf 3 kg
Clarifier bouillon 8 litres

82 °C - 85 °C
85 °C

rapide
rapide

4 h env.
2 h env.

Conseil du Chef : Clarifier bouillon
Le SelfCookingCenter® vous offre la possibilité de clarifier vos fonds ou bouillons simplement
pendant la nuit. Dans un récipient en acier 65 mm, déposez le fond froid avec les épices et
le clarifiant. Pour cela, sélectionnez une température à coeur Delta-T de 85 °C. A l‘aide d‘un
positionneur, placez la sonde de température à coeur dans le liquide.

Boeuf bouilli aux légumes à soupe
et épices

Sélection « viande »

Rôtisserie

Cuisson minute

Rôtisserie
viande blanche

Grillades

Rôtisserie douce
et maintien

Panés

Vapeur douce
et maintien

Braisage

Sélection « Vapeur douce et
maintien »
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4.2.3. Préchauffage et chargement
› Après le « préchauffage » automatique, le SelfCookingCenter® vous invite à procéder au «
chargement ». Pour des raisons d‘hygiène, il est conseillé de laisser la sonde de température à
coeur dans l‘enceinte de cuisson pendant la phase de préchauffage et de charger les aliments à
froid.
›P
 our des produits de tailles différentes, placez la sonde de température à coeur dans la plus
petite pièce; avec une phase de maintien plus longue (env. 1,5 - 2 heures par kg.), vous obtiendrez
la température à coeur désirée dans tous les morceaux.
›P
 our les gros morceaux de viande, pour lesquels il est impossible d‘atteindre le coeur à l‘aide de
la sonde de température à coeur, le SelfCookingCenter® calcule automatiquement la durée de
cuisson adaptée.

doux

bleu

rapide

doux

bien cuit

bleu

Fin
Sélection résultat souhaité,
préchauffage
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Charger et placer la sonde de
température à coeur.

Fin de cuisson ou...

rapide

bien cuit

4.3. Chargements mixtes « pendant la nuit »
Vous avez la possibilité de cuire différents produits de tailles différentes simultanément en un
chargement mixte. Le degré de cuisson devrait être identique et la sonde de température à
coeur insérée dans le plus petit morceau. Prévoyez une phase de maintien suffisamment longue
(1,5 - 2 heures par kg).
Produits

Température à
cœur
68 °C - 72 °C

Petit salé/Schäufele (épaule de porc fumé, jambon
cuit, jambonneau
Langue de boeuf, épaule d‘agneau cuite, boeuf bouilli 72 °C - 78 °C
Poitrine de boeuf, pot-au-feu, museau de boeuf, tête 78 °C - 82 °C
de veau
Clarifier bouillon
85 °C

doux

bleu

Delta-T
lent
lent
lent
lent

rapide

bien cuit

Attendrir +
maintenir
... attendrir + maintenir
automatique

Boeuf bouilli tendre
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5. Le processus de cuisson volaille « Rôtisserie douce et maintien »  
Le processus volaille « Rôti douce et maintien » est adapté aux canards entiers et aux oies
et dindes entières à l’unité ou en grande quantité que vous désirez servir le jour même ou le
lendemain. Sur pression d’un bouton, la volaille est automatiquement saisie, puis cuite en douceur.
Ainsi, la viande sera particulièrement tendre. La volaille est maintenue automatiquement à la fin
du processus de cuisson. Une phase de coloration et de croustillant automatique assure le résultat
désiré juste avant le service.
5.1. La préparation
Déposez la volaille bien épicée ou marinée sur une grille en acier sous laquelle vous placez un
récipient en granit émaillé. Le jus de cuisson et la graisse y seront récupérés.
Conseil du Chef :
Ajoutez aux légumes-racines d’autres épices, des pommes, etc. En y ajoutant de l’eau par la suite,
vous pourrez plus tard faire bouillir le liquide pour obtenir une sauce riche et goûteuse. Rajoutez
plut tard les légumes à coloration rapide tels que le poireau et le céleri en branche.
5.2. Les réglages
5.2.1. Le marquage automatique
› Grâce à la sélection du niveau de marquage variant de faible à fort, vous définissez l’intensité
du marquage et le degré de coloration. La perte de cuisson et moins importante pour les basses
températures de marquage.
› La volaille marinée ou badigeonnée avec un mélange d’épices sucré ou favorisant la coloration
brunissent plus rapidement et facilement. Sélectionnez un degré de coloration moins intense.
› Les températures élevées lors du marquage tuent les germes en surface. Ainsi, vos volailles
seront impeccables sur le plan hygiénique, même en cas de cuisson à des températures à cœur
peu élevées.
› Prévoyez lors de la sélection du degré de coloration la « coloration finale ». Sélectionnez un
faible degré de marquage car, lors de la coloration finale, vos produits seront plus intensément
colorés, plus croustillants et développeront plus d’arômes.

Sélection volailles
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Cuisson minute

Margret de canard
de Barberie

Grillé

Canard
laqué

Panés

Canard /
Oie rôtie

Braisage

Rôtisserie douce
et maintien

Sélection « Rôtisserie douce et
maintien »

Conseil du Chef :
Sélectionnez « Marquer / sans » si vous désirez procéder au marquage par vos propres soins.
Le SelfCookingCenter® passer directement en mode cuisson douce. La phase de marquage est
supprimée et le processus démarre directement par la cuisson lente et douce de vos produits.
5.2.2. Le degré de cuisson
Sélectionnez ici votre résultat souhaité, de bleu à bien cuit, ou
régler au degré près la température à cœur. Grâce à la cuisson
lente et douce, vous pouvez réduire la température à cœur.

rosé

bien cuit

Attention !
Pour les produits à base de volaille, sélectionnez toujours une température à coeur de 72 °C au
moins et respectez les consignes HACCP de votre pays.
Produit
Oie 5 kg
Canard 2,5 kg
Dinde, 6 kg

Température à cœur
72 °C - 75 °C
72 °C - 75 °C
72 °C - 75 °C

Marquage
tiède
tiède
tiède

Durée
4 h env.
3 h env.
5h env.

5.2.3. Préchauffage et chargement
› Après le « préchauffage » automatique, le SelfCookingCenter® vous invite à procéder au «
chargement ». Pour des raisons d‘hygiène, il est conseillé de laisser la sonde de température à
coeur dans l‘enceinte de cuisson pendant la phase de préchauffage et de charger les aliments à
froid.
›P
 our des produits de tailles différentes, placez la sonde de température à coeur dans la plus
petite pièce; avec une phase de maintien plus longue (env. 1,5 - 2 heures par kg.), vous obtiendrez
la température à coeur désirée dans tous les morceaux.

sans

fort

sans

fort

rosé

bien cuit

rosé

bien cuit

Attendrir +
maintenir
Sélection résultat souhaité,
préchauffage

Charger et placer la sonde de
température à coeur.

Attendrir+maintenir automatique
à la fin de la cuisson
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5.2.5. La coloration finale
› Après « l’attendrissement » doux et lorsque la phase « Attendrir + maintenir » a été atteinte,
le SelfCookingCenter® vous offre la possibilité de colorer vos volailles automatiquement sur
simple pression d’un bouton. Ainsi, vos volailles sont colorées de manière intense et sont bien
croustillantes.
› Pour les volailles de petite taille à colorer, sélectionnez une température à cœur moins élevée, car
les produits on tendance à continuer leur cuisson.
› Enlevez les morceaux que vous ne désirez pas colorer des chargements mixtes et démarrez le
processus ensuite.
› Enlevez les récipients dans lesquels la graisse s’est accumulée ainsi que les légumes-racines.
Vous évitez ainsi le développement de fumée lors de la coloration finale.
› Si après la coloration finale, votre volaille n’a pas la coloration ou la croûte désirée, vous pourrez
régler à la minute près la coloration finale à l’aide de la touche « continuer durée ».
Conseil du Chef :
Lors de la production en grandes quantités de volailles destinées à être servies au cours des
jours à venir, vous avez la possibilité d’enlever vos volailles ou pièces après la phase « Attendrir
+ maintenir » et de les refroidir. Pour servir, sélectionnez dans Finishing le processus de cuisson
« coloration finale » et parachevez la volaille au moment voulu. Vos services seront mieux panifiés
et se feront plus rapidement.
5.3. Chargements mixtes « pendant la nuit »
Vous avez la possibilité de cuire différentes volailles de tailles différentes simultanément en un
chargement mixte. Le degré de cuisson devrait être identique et la sonde de température à
cœur insérée dans le plus petit morceau. Prévoyez une phase de maintien suffisamment longue
(1,5 - 2 heures par kg) ; de préférence pendant la nuit.

sans

fort

rosé

bien cuit

faible

fort

Attendrir +
maintenir
Sélection « coloration finale »
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Sélection « résultat souhaité »

Canard croustillant

6. La cuisson sous-vide
Le SelfCookingCenter® Sous-Vide-vous propose de toutes nouvelles perspectives en matière
de production de repas. Les capacités de votre entreprise seront uniformément exploitées ;
l’organisation des opérations sera optimisée et la qualité des aliments sera constamment à un
top-niveau.
Pour le procédé de cuisson sous-vide, les plats sont préparés (épicés, marinés, ou saisis), mis
sous-vide dans un sac en plastique, puis cuits et ensuite immédiatement refroidis.
Avant le service, les aliments sont réchauffés dans le sac en plastique, puis enlevés de celui-ci et
parachevés en fonction des différents plats.
6.1. Les avantages de la cuisson sous-vide
› Top-qualité des aliments et une durée de conservation nettement plus longue.
› Conservation de l‘intensif goût propre, de la couleur naturelle ainsi que des précieuses vitamines
et ingrédients.
› Réduction de la perte de cuisson grâce à une cuisson douce.
› Efficience grâce à une production anticipée et une optimisation du déroulement des journées.
› Qualité des aliments reproductibles.
6.2. Le modèle sous-vide
Le modèle sous-vide du SelfCookingCenter® de RATIONAL est livré avec deux sondes de
température à coeur. Contrairement à la sonde de température à coeur standard, la sonde de
température à coeur sous-vide ne possède qu‘un seul point de mesure qui se situe à la pointe
de la sonde; cette sonde est également plus fine que la sonde standard. Lorsque vous insérez la
sonde de température à coeur sous-vide, veillez à ce que la pointe de la sonde atteigne le milieu de
l‘aliment à cuire afin de garantir une cuisson optimale.
La sonde de température à coeur est branchée sur le SelfCookingCenter® depuis l‘extérieur.
Dès que la sonde de température à coeur sous-vide a été placée, seuls les processus de cuisson
adaptés à la sonde de température à coeur sous-vide seront disponibles.

Sonde spéciale sous-vide

Prise pour la sonde de
température à coeur sous-vide

Sonde de température à coeur
standard
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6.3. Les possibilités d‘utilisation
› Le sous-vide est parfaitement adapté à la production de vos produits dans une cuisine
centralisée pour ensuite les livrer dans les cuisines satellites ou ils seront finalement utilisés. Cela
permet d‘éviter la surproduction onéreuse, car vous n‘allez parachever dans les cuisines satellites
que les plats dont vous avez vraiment besoin.
› Pour le « Room Service », il est possible de produire, refroidir puis parachever sur commande
certains éléments seulement ou des plats entiers. De cette façon, les employés de réception et
de service peuvent restaurer vos clients 24/24.
› Grâce à la préparation douce et saine, le sous-vide est parfaitement adapté à la cuisine
diététique. Grâce à l‘ajout d‘aromates et à la conservation des agents de sapidité et des arômes
naturels, les produits sont riches et ont un goût naturel même sans ajout de sel.
6.4. La préparation
› Placez vous produits crus ou saisis, mais refroidis (max. 6° C) avec les épices ou marinades et
aromates dans un sac sous-vide ou rétractable.
› Avant de tirer sous vide les oignons crus, les poireaux ou l‘ail, il est conseillé de les faire cuire à la
vapeur ou de les saisir ; portez à ébullition l‘alcool puis le laisser refroidir.
› Saisir les rôtis et les plats de viande braisée auparavant et préparez les sucs de braisage. Tirez la
viande avec les sucs de braisage sous vide.
› Procédez au tirage sous vide de manière qu‘il n‘y ait plus d‘air dans les sacs sous vide
(env. 90 % - 99 %).
Conseil du Chef :
Comme la plupart des bactéries indésirables se trouvent à la surface de la viande, nous vous
conseillons de légèrement saisir ou cuire à la vapeur l‘aliment à cuire avant de le tirer sous vide.
Lorsque vous sélectionnez la température à coeur, veuillez respecter les consignes HACCP en
vigueur dans votre pays.

Légumes crus, tirés sous vide
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Roulades aux légumes braisés,
tirée sous vide

Saumon et légumes, tirés sous
vide par portions

6.5. Les réglages
« Vapeur douce et maintien » est adapté aux produits qui cuisent
pendant une longue durée. Un Delta-T bas (voir page 16) est adapté au
procédé «faible-faible », pour lequel la température de l‘enceinte de
cuisson ne dépasse que légèrement celle de la température à coeur.

Vapeur douce
et maintien

« Vapeur à la carte » est adapté aux produits qui doivent être cuits à
une température plus élevée (80 °C - 85 °C) et pour lesquels la
durée de cuisson est réglée comme les fruits, légumes et desserts.

Vapeur
à la carte

Le procédé «fort - faible »cuit les aliments à une température de l‘enceinte de
cuisson variant entre 58 °C et 68 °C, jusqu‘à ce que la température à coeur souhaitée
soit atteinte. Le mode de cuisson « Vapeur », dans lequel vous pouvez régler la
température de l‘enceinte de cuisson ainsi que la température à coeur s‘y prête.
6.6. Le chargement
› Pour des raisons hygiéniques, veillez toujours à ce que les produits soient bien refroidis lors du
chargement (max. 6 °C).
› Coller la bande en caoutchouc cellulaire à l‘endroit ou vous désirez par la suite placer la sonde de
température à coeur. Veillez à ce que le sac soit bien propre à cet endroit.
› Insérez la sonde de température à coeur sous vide à travers la bande en caoutchouc cellulaire ; la
pointe de la sonde doit se positionner au niveau le plus épais de l‘aliment à cuire, soit à l‘endroit
qui cuit le plus longtemps.
Conseil du Chef :
Notre ChefLine® vous renseignera sur les fournisseurs de bande en caoutchouc cellulaire et de
sacs sous vide.

Jarret de veau cru, tiré sous vide
avec aromates

Sélection « viande »

Rôtisserie

Cuisson minute

Rôtisserie
viande blanche

Grillades

Rôtisserie douce
et maintien

Panés

Vapeur douce
et maintien

Braisage

Sélection « Vapeur douce et
maintien »
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6.7. E
 xemples d‘utilisation relatifs au processus « Vapeur douce avec maintien »
Voici quelques exemples de différents produits qui se prêtent particulièrement bien au procédé
« faible - faible » et qui nécessitent une longue durée de cuisson.
Produits

Delta-T

Rôti de porc
Poitrine de porc
Epaule d‘agneau
Poitrine de veau
Jarret de veau
Rôti à l‘aigre
Coq au vin
Poulpe

5 °C
5 °C
5 °C
5 °C
5 °C
5 °C
5 °C
5 °C

Température à
cœur
66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
72 °C
66 °C

Durée
24 heures
12 heures
36 heures
12 heures
48 heures
48 heures
11 heures
36 heures

Préparation et
post-production
saisir préalablement
colorer par la suite
saisir préalablement
saisir préalablement
colorer par la suite
avec sucs de braisage
avec sucs de braisage
mariné au vin rouge bouilli

Conseil du Chef :
Le processus de cuisson « Grillades à la carte » est parfaitement adapté pour saisir vos produits,
ou leur donner une coloration avant de les tirer sous vide. Le degré de coloration et la durée de
cuisson peuvent être réglés individuellement pour satisfaire vos besoins. La « plaque à griller et
à pizzas » que vous utilisez pour le marquage de vos produits lorsqu‘elle est préchauffée, vous
permet d‘obtenir une coloration intense et de développer des arômes de façon particulièrement
rapide.
Important : les produits cuits devraient être refroidis à 3 °C dans les 90 minutes à l‘aide d‘un
refroidisseur rapide ou dans de l‘eau glacée. Afin d‘atteindre la durée de conservation optimale
pouvant aller jusqu‘à 21 jours, la température de stockage doit être comprise entre 0 °C et 2 °C.

doux

bleu

rapide

doux

bien cuit

bleu

rapide

bien cuit

Attendrir +
maintenir
Sélection résultat souhaité,
préchauffage
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Charger et placer la sonde de
température à coeur

Phase attendrir+ maintenir

6.8. E
 xemples d‘utilisation relatifs au processus de cuisson « Légumes vapeur »
Voici quelques exemples de différents produits, cuits rapidement à une température élevée.
(Température de l‘enceinte de cuisson entre 80 °C et 85 °C).
Conseil du Chef :
Avant de tirer les produits sous vide, ajoutez les graisses, épices et aromates. De cette manière, les
arômes peuvent se développer au mieux ce qui donne un goût intense à vos plats.
Produits
Ananas
Endives
Carottes
Fonds d‘artichauts
Céleri
Poires
Compote de rhubarbe

Durée
1 heures
1 heures
90 min.
2 heures
90 min.
30 min.
45 min.

Epices et aromates
sucre roux, rhum, vanille
jus et zestes d‘orange, beurre
beurre, gingembre, sucre
huile d‘olive, jus de citron, thym
beurre, fond de légumes
sucre, vanille, alcool de poires
sucre, vanille, vin blanc bouilli

6.9. Exemples d‘utilisation relatifs au mode de cuisson « Vapeur »
Voici quelques exemples de différents produits qui se prêtent particulièrement bien au procédé
« fort - faible » et qui nécessitent une courte durée de cuisson. (Température de l‘enceinte de
cuisson entre 58 °C et 68 °C )
Produits
Roastbeef 1 kg
Carré de veau, 1 kg
Selle de chevreuil
Steak, médium, 300 g
Filet de poisson 300 g
Foie d‘oie
Magret de canard

Température à
cœur
63 °C
64 °C
64 °C
63 °C
54 °C
52 °C
72 °C

Préparation et post-production
saisir préalablement
saisir par la suite
glacer par la suite
saisir par la suite
tirer sous vide avec les aromates
mariner pendant 24h et refroidir
i nciser légèrement le gras
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7. Chargements mixtes avec fonction « Continuer »
Le SelfCookingCenter® vous offre des processus de cuisson avec une fonction « Continuer »
intégrée, pour l‘ensemble de vos produits à base de viande et de volaille de grande taille et pour
lesquels vous désirez des degrés de cuisson différents et dont la taille varie. Ces processus sont
adaptés à tous les produits que vous cuisinez en définissant le température à coeur. Vous chargez
simultanément l‘ensemble des produits et vous insérez la sonde de température à coeur dans le
morceau avec la température à coeur la plus basse, p.ex. le rosbif (56 ° C).
Lorsque la température à coeur est atteinte, vous prélevez le rosbif et insérez la sonde de
température à coeur dans le morceau dont la température à coeur est la plus basse en ne
considérant plus le premier morceau (ici le rosbif), p.ex. le jarret de veau (78 °C); vous pouvez
modifier les réglages respectifs sur l‘écran.
Après la fermeture de la porte, vous activez la fonction « Continuer ».
Vous pouvez répéter cette étape plusieurs fois.
7.1. C
 hargements mixtes avec le processus de cuisson « Rôtisserie »
Produits
1. Rosbif
2. Selle de veau
3. Selle de porc
4. Côtelettes de porc
5. Jarret de veau

Température à cœur
56 °C
60 °C
65 °C
78 °C
78 °C

Degré de coloration
moyen
moyen
moyen
fort
fort

faible

bleu

fort

bien cuit

Fin
Chargements mixtes avec des
températures à coeur différentes
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A la fin de la cuisson, déplacer
la sonde dans le produit avec la
température à coeur la plus élevée

Fermer la porte et activez la
fonction « Suivant »

7.2. Chargements mixtes avec le processus de cuisson « Vapeur douce avec maintien »
Adapté à tous les produits qui sont typiquement cuits dans un liquide.
Produits
1. Filet de veau poché
2. Petit salé
3. Vitello tonnato
4. Veau bouilli

Température à cœur
58 °C
68 °C
75 °C
78 °C

Delta-T
20 °C
20 °C
40 °C
40 °C

7.3. Chargements mixtes avec le processus de cuisson « grillé »
Adapté à toutes les variétés de volaille, en entier ou découpées qui doivent être cuites juste à
point, être croustillantes et avoir un aspect bien coloré.
Produits
1. Suprême de poulet
2. Pilon de poulet
3. Demi poulet
4. Poulet entier

Température à cœur
72 °C
88 °C
88 °C
88 °C

Degré de coloration
niveau 4
niveau 4
niveau 4
niveau 2

Conseil du Chef :
Dans un bac, déposez sous la volaille des morceaux de pommes de terre légèrement huilés et
épicés. Les pommes de terre vont cuire simultanément ; le fond qui s‘écoule de la volaille leur
donne un excellent goût.
7.4. Chargements mixtes avec le processus de cuisson « Vapeur »
Adapté à toutes le variétés de volaille qui sont typiquement cuites ou cuites à la vapeur dans un
fond.
Produits
1. Filet de volaille

Température à cœur
72 °C

2. Filet de dinde
3. Galantine
4. Poulet pour salade

75 °C
78 °C
88 °C

Conseil du Chef :
Déposez dans un bac vos filets de volaille épicés et marinés aux herbes fraîches avec une julienne
de légumes et du fond de volaille. Vous obtiendrez simultanément un accompagnement fin.
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8. Chargements mixtes avec iLevelControl®
Le SelfCookingCenter® vous propose des processus de cuisson dotés de iLevelControl pour
l‘ensemble des produits de petite taille que vous désirez cuire, cuire à la vapeur ou au four sans
l‘aide de la sonde de température à coeur. Grâce à iLevelControl , la surveillance automatique des
niveaux, vous réglez les durées de cuisson à la seconde près et chargez et prélevez vos aliments en
fonction des commandes. Ainsi, vous êtes plus flexible en ce qui concerne les désirs individuels de
vos clients, même en heure de pointe.
8.1. Chargements mixtes avec le processus de cuisson « Vapeur à la carte »
Adapté à tous les produits de petite taille qui sont typiquement cuits à la vapeur.
Produits
Épinards
Petits pois

Durée
env. 3 min.
env. 4 min.

Accessoires
Bac GN, perforé
Bac GN, perforé

Carottes coupées en rondelles
Haricots, brocoli
Chou-fleur, chou-rave
Saucisses
Boudin blanc
Crevettes
Fruits de mer congelés, filet de poisson
Moules

env. 6 min.
env. 8 min.
env. 10 min.
env. 10 min.
env. 13 min.
env. 4 min.
env. 6 min.
env. 8 min.

Bac GN, perforé
Bac GN, perforé
Bac GN, perforé
Bac GN, perforé
Bac GN / recouvert d‘eau
Bac GN, perforé
Bac GN 40 mm
Bac GN 40 mm

fin

Sélection « Finishing »
®
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Poélé
à la minute

Grillé
à la minute

Vapeur
à la minute

Pâtisserie
à la minute

Assiettes
à la carte

Service
en bac

Sélection « Vapeur à la minute »

épais

faible

fort

court

long

Sélection paramètres de cuisson

8.2. C
 hargements mixtes avec le processus de cuisson « Légumes grillés »
Adapté à tous les produits de petite taille qui sont typiquement grillés ou sautés.
Produits
Tranches de toast

Durée
env. 3 min.

Conseil d‘accessoires
Plaque de cuisson et pâtissière

Tranches de lard
Saucisse rôtie
Oeufs au plat
Suprême de poulet
Steaks minute
Steak, médium, 220 g
Steak bien cuit 220 g
Magret de canard rosé
Carré d‘agneau rosé, 300g
Fricadelles
Escalope panée, fraîche
Escalope panée, congelée
Cordon bleu, congelé
Wedges
Pizza semi-finie
Emincé de filet de dinde
Frites au four

env. 3,5 min.
env. 4 min.
env. 2 min.
env. 9 min.
env. 2 min.
env. 8 min.
env. 10 min.
env. 8 min.
env. 9 min.
env. 10 min.
env. 6 min.
env. 11 min.
env. 13 min.
env. 10 min.
env. 6 min.
env. 5 min.
env. 10 min.

Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Multibaker
En granit émaillé, 20 mm
Plaque à griller et à pizza
CombiGrill®
CombiGrill®
Plaque à griller et à pizza
CombiGrill®
En granit émaillé, 20 mm
Plaque de cuisson et pâtissière
En granit émaillé, 20 mm
En granit émaillé, 20 mm
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque à griller et à pizza
Plaque de cuisson et pâtissière
CombiFry®

Conseil

huilé(e)
moule beurré
épicé et huilé
épicé et huilé
épicé et huilé
épicé et huilé
coté peau
épicé et huilé
badigeonner d‘huile
badigeonner d‘huile
badigeonner d‘huile
dégelé
mariné, huilé
dégelé

Conseil du Chef :
La plaque à griller et à pizza convient particulièrement aux produits qui ne nécessitent que peu
de temps de cuisson. Pour cela, préchauffez toujours la plaque à griller et à pizza. Vous pouvez
ensuite la placer dans le SelfCookingCenter® pour une utilisation permanente.

fin

Sélection « Finishing »
®

Poélé
à la minute

Grillé
à la minute

Vapeur
à la minute

Pâtisserie
à la minute

Assiettes
à la carte

Service
en bac

Sélection « Grillé à la minute »

épais

faible

fort

court

long

Sélection paramètres de cuisson
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8.3. C
 hargements mixtes avec le processus de cuisson « Pâtisserie à la minute »
Un large éventail de produits boulangers et pâtissiers au buffet du petit déjeuner – pour chaque,
client idéal pour bien démarrer la journée. Proposez à vos clients à tout moment des produits
boulangers et pâtissiers tout droit sortis du four avec votre SelfCookingCenter® . Voici quelques
exemples de produits boulangers et pâtissiers tout prêts que vous pouvez cuire simultanément
grâce au réglage « Pâtisser+boulanger à la carte ». Choisissez le degré de coloration de votre
choix, de faible à fort.
Produits
Croissants
Feuilletages
Pains à la noisette
Chaussons aux cerises
Mini chaussons aux pommes
Petits pains mél.
Petits pains complets mél.
Baguette
Baguette au blé complet
Ciabatta mél.
Viennoisserie mél.

Sélection « Finishing® »
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Durée
15-17 min.
15-17 min.
15-17 min.
15-17 min.
15-17 min.
8-10 min.
8-10 min.
12-15 min.
12-15 min.
13-15 min.
10-12 min.

Accessoires
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière
Plaque de cuisson et pâtissière

Poélé
à la minute

Grillé
à la minute

Vapeur
à la minute

Pâtisserie
à la minute

Assiettes
à la carte

Service
en bac

Anwahl « Pâtisserie à la minute »

faible

fort

court

long

Sélection paramètres de cuisson

9. Option 3 sonde TC dans la pratique
Lorsque les préparations sont terminées pour le service, le SelfCookingCenter® est employé
comme appareil de service. Avec iLevelControl, toutes les plaques de l’appareil peuvent être
utilisées pendant le service pour griller, rôtir ou cuire à la vapeur.
Avec l’option 3 sonde de température à coeur, la sonde de température à coeur normale peut
désormais au besoin être remplacée par 3 sondes de température à coeur. En changeant la sonde
de température à coeur, toutes les applications iLevelControl pertinentes sont automatiquement à
votre disposition.
Préparation :
En fonction de la composition du menu et de l’équipement disponible dans la cuisine, il faut
décider quelle application convient le mieux.
Dans notre exemple, nous utilisons la « Rôtisserie ».
Les aliments sont à présent préparés pour le service dans les paniers correspondants :
Agneau 56°C
Poisson 50°C
Gratin 75°C

Boeuf 54°C
Poisson 60°C
Accompagnements
6 min

Boeuf 60°C
Canard 55°C
Accompagnements
8 min

Boeuf 68°C
Poulet 72°C
1 min
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Cette liste doit être adaptée en fonction du menu. Il est ainsi possible de créer un panier pour le
petit-déjeuner, un pour le menu de midi et un autre pour le service du soir.
En plus des aliments gérés par sonde de température à coeur, les aliments contrôlés par minuterie
peuvent naturellement également être sauvegardés comme auparavant.
Utilisation pendant le service :
Le SelfCookingCenter® peut à présent être préchauffé à l’aide de la fonction iLevelControl et
utilisé de façon flexible pendant le service.
Les divers aliments peuvent alors être affectés aux niveaux correspondants par glisser-déposer
(drag & drop).
Dès que les trois sondes de température à coeur sont en cours d’utilisation, aucun autre aliment
ne peut être sélectionné avec sonde de température à coeur. Les aliments contrôlés par minuterie
peuvent cependant être mis en place également.
Dès que les aliments contrôlés par sonde de température sont prêts et qu’une sonde est à nouveau
libre, les aliments avec sonde de température à coeur peuvent à nouveau être sélectionnés dans la
fenêtre de sélection.
Conseil :
Lors de l’option 3 sonde TC, veuillez insérer la sonde de température à coeur autant que possible
au centre de l’aliment afin de garantir une prise de mesure correcte.

34

10. Certificat d‘hygiène
Afin de garantir une production de produits irréprochables sur le plan hygiénique pour les
processus de cuisson a température basse, particulièrement en ce qui concerne l‘utilisation dans
les hôpitaux, etc., les points suivants doivent être respectés :
Une température à coeur de + 72° C doit être assurée pour tous les morceaux de viandes, les
préparations à base de viande ainsi que pour la volaille.
Afin d‘éviter la germination d‘éventuelles spores, les aliments doivent être consommés
immédiatement après la cuisson ou être refroidis dans les 2 heures à l‘aide de refroidisseurs
rapides pour atteindre une température inférieure à + 10° C.
Pour la cuisson des volailles farcies ou des morceaux de viande de très grande taille, plusieurs
heures peuvent être nécessaires avant que la température à coeur de +72 °C ne soit atteinte. Il
faut s‘assurer que cette température à coeur pourra être maintenue pendant au moins 5 minutes
avant la fin du processus de cuisson. En principe, il est conseillé que la durée de cuisson nocturne
des volailles farcies ne soit pas inférieure à 10 heures. Pour les volailles non farcies et les gros
morceaux de viande, une durée de cuisson d‘au moins 8 heures est conseillée.
En raison du risque de présence de germes souvent plus élévé dans les plats à base de gibier, il faut
sélectionner une température à coeur de + 85 °C pendant 10 minutes.

Confirmé par le professeur des universités,
le docteur A. Stolle de l’Institut pour l’hygiène
et la technologie des aliments à l’université
Ludwig-Maximilian de Munich.
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