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POITRINE ROULEE AUX EPICES, HARICOTS
BLANCS AU LAIT DE COCO

PRÉPARATION: 40 MIN. REPOS: 12 H. CUISSON: 2 H 10.

POUR 4 PERSONNES:

• 800 g de poitrine de porc sans couenne et sans os

• 400 g de haricots blancs secs *20 cl de lait de coco

• 20 cl de crème liquide • 1/2 c. à café de quatre-épices

• 1/2 c. à café de coriandre en poudre • 1/2 c. à café

d’ail séché • 1/2 c. à café de gingembre en poudre

• 1/2 c. à café de paprika *2 pincées de cannelle *2 cm
de gingembre • 1 oignon • 1 carotte • 1 bouquet garni

• 5 cl d’huile d’olive *2 brins de persil »Sel, poivre
Ustensiles «Ficelle de cuisine «Film alimentaire

pour cuisson

• La veille, faites tremper les haricots dans un grand récipient

d’eau froide à température ambiante pendant 12 h.

• Par ailleurs, mélangez le quatre-épices, la coriandre, l’ail

séché, le gingembre en poudre, le paprika et la cannelle dans

un bol. Saupoudrez la poitrine, sur toutes ses faces, de sel,

de poivre et du mélange d’épices. Enroulez la poitrine sur

elle-même, côté gras à l’extérieur, ficelez-la pour former

un rôti. Enveloppez-la de film alimentaire sur 3 épaisseurs et

mettez-la à mariner au réfrigérateur pendant 12 h.

• Le jour même, mettez la poitrine préalablement enveloppée
de film alimentaire dans une grande casserole d’eau

froide, portez à ébullition, puis faites cuire pendant 45 min

sur feu moyen.

• Rincez les haricots dans une passoire, mettez-les dans

une grande casserole avec 2,5 litres d'eau froide. Épluchez

et lavez l’oignon et la carotte, coupez-les en gros morceaux,

mettez-les avec les haricots, ajoutez le bouquet garni. Portez

à ébullition, faites cuire les haricots 1 h à 1 h 30 selon la

variété, salez les haricots en fin de cuisson.

• Préchauffez le four à 160 °C. Égouttez la poitrine, retirez le

film. Déposez la viande dans un plat allant au four, arrosez-la

d’huile d’olive. Enfournez et faites cuire 45 min en tournant

la viande et en l’arrosant à mi-cuisson. Augmentez ensuite le

four à 200 °C, faites-la cuire encore 15 min.

• Dans une passoire, égouttez les haricots cuits sans jeter

leur jus de cuisson. Prélevez 20 cl de bouillon de cuisson

des haricots, mettez celui-ci dans une casserole avec le lait

de coco, les 2 cm de gingembre frais pelé et râpé, la crème,

du sel et du poivre. Faites bouillir 8 à 10 min sur feu moyen,

ajoutez les haricots, gardez-les au chaud sur feu doux.

• Sortez la poitrine, laissez-la reposer 10 min recouverte

d’une feuille de papier aluminium, coupez-la en tranches,

servez avec les haricots parsemés de persil ciselé.

Quel vin? Un meursault.
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Porc VIANDES

Rouelle de porc à la chinoise

ROUELLE DE PORC
À LA CHINOISE

PRÉPARATION: 25 MIN. REPOS: 1 H.

CUISSON: 2 H. POUR 4-5 PERSONNES:

• 1 rouelle de porc de 1,2 kg • 1 ananas
• 100 g de shitakés • 60 g de gingembre

frais *4 gousses d’ail «4 gousses de

cardamome «2 petits piments *2 tiges de

citronnelle • 120 g de cassonade • 5 cl de

sauce soja «1,5 
01  de nuoc-mam

• 1 c. à soupe de 5-épices • 10 cl de vin
blanc • 15 cl de bouillon de légumes

• Sel, poivre
• Épluchez le gingembre et les gousses d’ail et

hachez le tout finement. Épéplnez les piments

et ciselez-les finement. Retirez la première

couche de la tige de citronnelle. Coupez la par
tie charnue en fines rondelles puis le reste de

chaque bâton en 3 morceaux.

• Dans un contenant, mélangez le bouillon de

légumes, le vin blanc, la cassonade, la sauce

soja, le nuoc-mam, le 5-épices, la citronnelle et

les gousses de cardamome pilées. Ajoutez l’ail,

le gingembre et le piment. Salez et poivrez

(attention, la sauce soja et le nuoc-mam sont

déjà salés).
• Déposez la rouelle de porc dans un plat allant

au four. Recouvrez-la de marinade. Filmez et

laissez mariner pendant 1 h.

• Épluchez l’ananas et détaillez-le en gros

cubes. Retirez le pied terreux des champignons,

essuyez-les avec un torchon humide.

• Préchauffez le four à 190 °C.

• Enfournez la rouelle de porc pour 2 h, en l’arro

sant régulièrement avec la marinade. Trois

quarts d’heure avant la fin de la cuisson, ajoutez

l’ananas et les champignons. Servez chaud.

Quel vin? Un meursault.

TRAVERS DE PORC

À L'ORANGE

PRÉPARATION: 20 MIN. REPOS: 13 H.

CUISSON: 1 H30. POUR 6 PERSONNES:

• 2 kg de travers de porc

Pour la marinade • 1 litre de jus

d’oranges fraîchement pressées

• 260 g de cassonade • 100 g de

gingembre frais • 75 g de sauce soja

• 20 cl de vinaigre à 4° (vinaigre blanc,

vinaigre de riz...) *200 g de ketchup

• 1 c. à café rase de sel • 8 gousses d’ail
• 1 gros oignon • 1 brin de thym

• 2 feuilles de laurier «Sel, poivre
Ustensiles *1 barbecue «Sacs de

congélation

• La veille, épluchez et émincez l’oignon.

Épluchez et écrasez les gousses d’ail. Pelez et

râpez le gingembre. Dans une casserole, versez

le jus d’orange, ajoutez l’oignon, l’ail, le gin

gembre et les autres ingrédients de la marinade.

Portez à ébullition, puis baissez le feu et faites
réduire la sauce environ 45 min: elle doit être

sirupeuse. Laissez complètement refroidir.

• Si les travers ne sont pas détaillés, coupez-les

en morceaux de 4 côtes environ. Salez et poivrez

généreusement chaque face.
• Placez les travers dans des sacs de congéla

tion, répartissez la marinade et réservez au réfri

gérateur 12 h. Retournez les sacs de temps en

temps pour bien enrober la viande.

• Le jour même, ôtez les travers des sacs et ver

sez toute la marinade dans un récipient. Disposez

les travers sur une grille et faites-les cuire à

petites braises 45 à 50 min, en les retournant
constamment et en les badigeonnant de mari

nade à l’aide d’un pinceau : il ne doit presque plus

rester de sauce à la fin de la cuisson.

• Servez les travers de porc avec éventuel lement

des épis de maïs grillés ou du riz blanc.

Quel vin? Un pécharmant.

CÔTES DE PORC
GRILLÉES AUX

LÉGUMES RÔTIS

PRÉPARATION: 30 MIN. CUISSON: 1 H 20.
POUR 4 PERSONNES:

• 4 côtes de porc (parées par le boucher)

• 500 g de carottes *500 g de panais

• 1 tête d’ail >2 brins de thym • 1 branche

de romarin «1/2 bouquet de sauge *40 g

de beurre • Le jus de 1 orange • 3 c. à

soupe d’huile d’olive pour les légumes

+ 2 c. à soupe pour la viande «Sel, fleur

de sel, poivre

• Préchauffez le four à 210 °C. Coupez la tête

d’ail en deux. Lavez et brossez les carottes et

les panais (pelez-les si vous le souhaitez).

Coupez-les en deux dans la longueur au besoin.
• Faites cuire les carottes et les panais 15 min

dans un grand volume d’eau bouillante salée,

puis égouttez-les.

• Mélangez les légumes avec le jus d’orange,

3 c. à soupe d’huile d’olive, le thym et le romarin.

Salez et poivrez.
• Mettez le tout dans un plat à four et enfournez

pour 20 min. Baissez la température à 180 “C et

poursuivez la cuisson 10 min.

• Faites chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive dans

une grande poêle (ou 2 si nécessaire). Ajoutez

les côtes de porc, puis le beurre et les feuilles

de sauge lorsque les côtes commencent à dorer.
• Faites cuire 3 min de chaque côté puis terminez

la cuisson 5 min au four. Salez à la fleur de sel

et poivrez. Servez avec les légumes rôtis.

Quel vin? Un moulin-à-vent.
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TRAVERS DE PORC

À LA MOUTARDE

ET AUX FIGUES

PRÉPARATION: 20 MIN. CUISSON: 1 H.
POUR4 PERSONNES:

• 1,2 kg de travers de porc épais

• 2 grosses c. à soupe de moutarde forte

• 1 grosse c. à soupe de miel liquide
• 8 petites figues séchées moelleuses

• 8 cl d’huile d’olive «Sel, poivre

• Préchauffez le four à 160 °C. Mélangez la mou

tarde dans un grand bol avec l’huile d’olive, le

miel, 15 cl d'eau, du sel et du poivre.

• Placez le travers de porc dans un plat à rôtir,

côté os sur le dessus. Nappez la viande avec la

moitié de la sauce et enfournez pour 30 min.

• Coupez les figues en petits morceaux.

•Après 30 min de cuisson, sortez le plat du four

et retournez les travers dans le plat. Répartissez
les morceaux de figue autour et nappez le tout

avec la sauce moutarde restante.

•Augmentez la température du four à 180 °C.

Remettez le plat au four pour 30 min de cuisson.
• Dégustez les travers dès la sortie du four

accompagnés de légumes-racines rôtis ou

d’une purée de pommes de terre ou de légumes.

Quel vin? Un fronsac.

RÔTI DE COCHON

BRAISÉ AU LAIT

ET À L'AIL

PRÉPARATION: 20 MIN. CUISSON: 2 H.
POUR4 PERSONNES:

• 800 g de rôti de cochon dans l’échine

ou le filet • 1 grosse tête d’ail • 1 oignon

jaune • 1 litre de lait *2 feuilles de laurier

• 5 cl d’huile d’olive «Sel, poivre

• Détachez les gousses d’ail sans les peler.

Épluchez et émincez l’oignon.
• Faites saisir le rôti 5 min de chaque côté sur

feu vif, dans l’huile d’olive, dans une cocotte.

Baissez le feu, ajoutez l’oignon. Laissez cuire
5 min sur feu moyen puis versez le lait et 50 cl

d’eau. Salez, poivrez, ajoutez les gousses d’ail

et les feuilles de laurier. Portez à ébullition, cou

vrez la cocotte, laissez cuire 1 h 30 sur feu doux
en tournant régulièrement le rôti pour éviter qu’il

n’accroche au fond de la cocotte.

• En fin de cuisson, sortez le rôti, les gousses

d’ail et les feuilles de laurier. Mixez le jus.

• Découpez le rôti en tranches, remettez-les

dans la sauce avec les gousses d’ail. Servez.

Quel vin? Un morgon.

FILET MIGNON

FARCI À LA POIRE

ET AU ROMARIN

PRÉPARATION: 30 MIN. CUISSON: 50 MIN.
POUR 4 PERSONNES:

• 1 filet mignon de porc de 600 g environ

• 80 g de fromage bleu • 1 poire

• 2 échalotes *70 g de beurre

• 3 branches de romarin *2 c. à soupe

d’huile d’olive *Sel, poivre
Ustensile «Ficelle de cuisine

• Pelez les échalotes et émincez-les. Pelez la

poire et coupez-la en dés.

• Faites chauffer 20 g de beurre dans une poêle.

Ajoutez les échalotes et faites-les fondre 2 min

en remuant. Ajoutez la poire et faites cuire
12 min sur feu doux en remuant de temps en

temps. Salez et poivrez.

• Fendez le filet mignon sur toute sa longueur.

Garnissez-le de poire puis de fromage bleu

émietté. Ajoutez les branches de romarin.

Ficelez le filet avec de la ficelle de cuisine.

• Préchauffez le four à 180 °C. Faites chauffer

l’huile d’olive dans une cocotte. Ajoutez la

viande et le reste du beurre coupé en morceaux.

Faites-la dorer 2 à 3 min de chaque côté en

l’arrosant de beurre. Transférez le tout dans un

plat de cuisson et enfournez pour 30 min.

• Détaillez le filet mignon en tranches et servez.

Quel vin? Un jurançon moelleux.

au. QjjM et au. trûA

Pour 4 à 6 pers. Préchauffez le four

à 150 °C. Écrasez 4 gousses d’aii.

Salez et poivrez 1,5 kg d’épauie de

porc (avec l’os). Faites dorer dans

une cocotte l’épaule sur toutes

ses faces dans 20 g de beurre.

Ajoutez 25 cl de cidre, 10 cl de

miel, 1 c. à soupe de moutarde,

1 bouquet garni, 2 c. à soupe de

paprika, les gousses d’ail, salez

et poivrez. Recouvrez de papier

aluminium, et enfournez pour 5 à 6 h

en arrosant régulièrement la viande

avec son jus de cuisson. Épluchez

et épépinez 4 poires, coupez-les

en deux. Une demi-heure avant la

fin de la cuisson, retirez le papier

aluminium et ajoutez les poires.

Terminez la cuisson en les arrosant

régulièrement avec le jus de cuisson.
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ïln plat frais et

parfumé, très apprécié

aux beaux jour s.

m
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COTES DE PORC
GRILLÉES ET
SALADE D'HERBES

PRÉPARATION: 10 MIN. REPOS: 1 H.

CUISSON: 8 MIN. POUR 4 PERSONNES:

• 2 gousses d’ail finement hachées • 4 cm de

gingembre, épluché et râpé *4 côtes de porc
• Les feuilles de 3 brins de menthe «Les

feuilles de 3 brins de coriandre • Les feuilles

de 3 brins de basilic *2 c. à soupe de germes

de soja rincés «2 ciboules finement hachées

• Le jus de 2 citrons verts + des quartiers de

citron vert • 1 c. à soupe d’huile de sésame

grillé • 1 c. à soupe de graines de coriandre

• 1 c. à soupe de graines de fenouil

• 1 c. à café de curcuma en poudre • 1 c. à café

de cinq-épices • 1/2 c. à café de flocons de

piment séché • 1 c. à soupe d’huile végétale

• Sel, poivre noir
• Broyez les graines de coriandre et de fenouil

avec un pilon dans un mortier. Ajoutez l’ail et le

gingembre, puis broyez jusqu’à l’obtention d’une

pâte. Versez celle-ci dans un plat peu profond et

incorporez le curcuma, le cinq-épices, les flocons

de piment séché, un peu de poivre noir et l’huile

végétale. Mettez les côtes de porc dans cette

marinade et remuez pour les enrober. Laissez

mariner au moins 1 h au réfrigérateur.
• Préchauffez un barbecue ou une plancha jusqu’à

ce qu’ils soient très chauds. Juste avant la cuisson,

salez les côtes de porc. Faites-les griller 8 min,

en les retournant toutes les 2 min, afin qu’elles ne

brûlent pas.

• Préparez la salade. Mettez les herbes dans un bol

ainsi que les germes de soja et les ciboules. Arrosez

de jus de citron vert et d’huile de sésame.

• Quand le porc est caramélisé et bien cuit,

laissez-le reposer 5 min. Versez le jus de cuisson

dans la salade, puis servez les côtes de porc avec
la salade aux herbes aromatiques et quelques

quartiers de citron vert.

Quel vin? Un cairanne blanc.
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POTÉE À I.A
POITRINE MARINÉE

PRÉPARATION: 30 MIN. REPOS : 1 H.

CUISSON: 1 H 40. POUR 4 PERSONNES :

Pour la poitrine confite • 800 g de

poitrine de porc fermier, en tranches

épaisses *1 oignon *3 gousses d’ail

• 2 feuilles de laurier *4 c. à soupe de

concentré de tomates *2 c. à soupe de

sauce soja • 1 c. à soupe de cassonade

• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre

• Poivre

Pour la potée • 3 tranches fines de lard

fumé *200 g de choux de Bruxelles

• 1/2 chou vert frisé • 8 petites pommes

de terre • 6 panais • 1 oignon • 1 bouquet

garni «Sel, poivre en grains
• Déposez les tranches de poitrine de porc dans

un plat, poivrez. Dans un grand bol, mélangez

10 cl d’eau, l’oignon pelé et ciselé, les gousses

d’ail pelées, dégermées et hachées, la casso

nade, le concentré de tomates, la sauce soja, le

vinaigre et le laurier. Répartissez sur la viande,

poivrez et réservez 1 h au réfrigérateur.

• Préparez les légumes. Coupez la base des
choux de Bruxelles et retirez les feuilles un peu

épaisses ou abîmées. Émincez le chou frisé.

Pelez les pommes de terre et les panais.

Coupez-les en tronçons ou dans la longueur.

• Dans une grande cocotte, faites dorer le lard

fumé émincé finement avec l’oignon ciselé.

Ajoutez les légumes, le bouquet garni et un peu

de poivre en grains. Salez, puis couvrez d’eau à

hauteur. Portez à frémissement et laissez mijoter

à couvert pendant au moins 1 h.

• Préchauffez le gril du four. Faites griller les
tranches de poitrine marinée 15 min en les

retournant à mi-cuisson.

• Incorporez les tranches de poitrine chaudes

dans la cocotte, laissez mijoter 15 min puis ser

vez bien chaud.

Quel vin? Un beaujolais-villages.

TRAVERS DE PORC

AUX HARICOTS

NOIRS

PRÉPARATION: 20 MIN. REPOS: 4 H.

CUISSON: 1 H. POUR4 PERSONNES:

• 1 kg de travers de porc • 50 g de

haricots noirs fermentés *6 grosses

gousses d’ail • 25 g de sucre • 1 piment

rouge «3 brins de ciboule *6 brins de

coriandre *3 c. à soupe de sauce soja

• 3 c. à soupe de sauce d’huître

• 1,5 c. à soupe de Maïzena • Poivre

Ustensile *1 cuit-vapeur

• Demandez au boucher de séparer la bande de

travers de porc en deux dans le sens de la lon

gueur. Coupez ensuite les travers entre chaque

os et dégraissez grossièrement. Déposez-les

dans un plat creux.

• Épluchez et hachez l’ail. Émincez le piment.

Dans un bol, mélangez le sucre, la Maïzena ainsi

que les sauces soja et d’huître. Versez le

mélange sur les travers de porc. Ajoutez les hari

cots noirs, l’ail, le piment, poivrez généreuse

ment et mélangez bien. Filmez et réservez au

réfrigérateur pendant au moins 4 h.
• Choisissez 2 assiettes creuses compatibles

avec votre cuit-vapeur. Répartissez-y les tra

vers. Portez l’eau du cuit-vapeur à ébullition et

faites cuire chaque assiette 30 min.
• Parsemez de ciboule ciselée et de quelques

feuilles de coriandre, et servez les travers de

porc accompagnés de riz thaï.

Quel vin? Un corbières blanc.

PORC AU CARAMEL

PRÉPARATION: 25 MIN. CUISSON: 1 H20.

POUR 6-8 PERSONNES :

• 1,6 kg de poitrine de porc fraîche avec
la couenne • 160 g de gingembre frais

• 4 échalotes • 1 tête d’ail *20 cl de sauce

soja • 10 cl de vin de Shaoxing (facultatif)

• 200 g de sucre brun • 1 botte de

coriandre »Poivre

• Coupez la poitrine de porc en lanières de

1,5 cm d’épaisseur, puis détaillez-les en cubes.

Ne retirez pas la couenne: en cuisant, elle va

devenir moelleuse. Poivrez très généreusement,

mélangez bien.

• Épluchez les échalotes et l’ail, pelez le gin

gembre. Émincez les échalotes, coupez le gin

gembre en lamelles de 3 mm d’épaisseur. Tapez

les gousses d’ail, retirez le germe. Mélangez la

sauce soja et le vin.

• Prélevez les feuilles de coriandre, conservez

les tiges que vous attacherez en petit bouquet.

• Réalisez un caramel à sec, en chauffant le sucre

dans une cocotte ou une sauteuse. Lorsque le

caramel est bien ambré, déglacez en versant

petit à petit le mélange de sauce soja et de vin.

Ajoutez ensuite l’ail, le gingembre et les écha

lotes. Remuez, faites cuire 1 min avant d’ajouter

la viande. Mouillez d’eau à hauteur. Portez à

ébullition, puis baissez le feu, ajoutez le bouquet
de queues de coriandre et laissez mijoter à cou

vert. Remuez, ôtez le couvercle et poursuivez la
cuisson 30 à 35 min : la sauce doit épaissir et

napper la viande. Remuez régulièrement.

•Au moment de servir, retirez les queues de

coriandre de la cocotte et ajoutez-y les feuilles

de coriandre ciselées. Accompagnez ce plat de

riz thaï nature.

Quel vin? Un pomerol.
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PALETTE AU CIDRE

ET AUX ÉCHALOTES

CONFITES

PRÉPARATION: 25 MIN. CUISSON: 2 H.
POUR 4 PERSONNES:

• 1/2 palette fraîche de porc *800 g de

pommes de terre ratte bio »10 grosses

échalotes *4 branches de romarin

• 1 grand verre de cidre + un peu pour

déglacer *4 c. à soupe d’huile d’olive

• 2 noix de beurre • 2 c. à soupe de crème

épaisse • 1 c. à soupe de moutarde

à l’ancienne *Sel, poivre

• Préchauffez le four à 170 °C. Épluchez les

échalotes, beurrez un plat à gratin, disposez

dans le fond les branches de romarin. Huilez la

palette et déposez-la sur le romarin, ajoutez les

échalotes autour, salez légèrement et poivrez.

Versez le cidre et enfournez pour 2 h de cuisson.

• Lavez les rattes, égouttez-les et ajoutez-les

dans le plat 30 min avant la fin de la cuisson,

augmentez la température à 200 °C.
• Réservez la viande avec les pommes de terre

dans un plat, au chaud, retirez les branches de

romarin du plat de cuisson, ajoutez un peu de

cidre dans le plat au besoin, puis la crème et la

moutarde, mélangez. Remettez au four 5 min et

servez avec la viande et les pommes de terre.

Quel vin? Un côtes-du-vivarais blanc.

PARMENTIER

DE BUTTERNUT

ET PORC CONFIT

PRÉPARATION: 35 MIN. CUISSON: 6 H 20.

POUR 4-6 PERSONNES :

• 1 kg d’épaule de porc (avec l’os)

• 1 oignon • 2 gousses d’ail • 22 cl de

ketchup *20 g de beurre + un peu pour le

moule *5 cl de vinaigre de cidre *5 cl de

miel • 1 c. à soupe de moutarde à

l’ancienne • 1 c. à soupe de piment doux
• 2 feuilles de laurier

Pour la purée de courge butternut

• 700 g de courge butternut *20 g de

beurre *5 cl de crème fraîche liquide

• Sel, poivre

• Préchauffez le four à 130 °C. Salez et poivrez

l’épaule. Épluchez et ciselez l’oignon. Épluchez,

dégermez et hachez l'ail. Faites fondre le beurre

dans une cocotte, puis faites-y dorer l’épaule

sur toutes ses faces. Retirez-la et faites dorer

l’oignon à la place.

• Dans un bol, fouettez le ketchup, le vinaigre,

le miel, la moutarde, le piment, le laurier et l’ail

avec 10 cl d’eau. Une fois que les oignons sont

translucides, replacez l’épaule dans la cocotte

et versez le mélange par-dessus. Couvrez et

enfournez pour 6 h, en arrosant régulièrement

la viande avec son jus.

• Préparez la purée de butternut. Épluchez et

épépinez la courge, puis coupez-la en cubes.
Faites fondre 10 g de beurre dans une casserole

et ajoutez les cubes de courge. Faites-les dorer

pendant 5 min en remuant régulièrement, puis

versez de l’eau à hauteur. Salez, poivrez et lais
sez cuire sur feu moyen jusqu’à ce que la courge

soit bien tendre.

• Dans une petite casserole, faites chauffer la

crème et le reste du beurre, sans faire bouillir.

Égouttez la courge cuite puis écrasez-la à l’aide

d’une fourchette. Ajoutez le mélange crème-

beurre, mélangez et rectifiez l’assaisonnement.

• Lorsque la viande est bien tendre, détachez-la

de l’os et effilochez-la soigneusement avec les

doigts. Répartissez-la au fond d’un moule à gra

tin beurré et recouvrez de purée. Enfournez pour

20 min environ, jusqu’à ce que le dessus com

mence à dorer. Servez bien chaud.

Quel vin? Un côte-de-brouilly.

POITRINE DE PORC

CONFITE AUX

AUBERGINES

PRÉPARATION: 25 MIN. CUISSON: 3 H 20.

POUR 6-8 PERSONNES :

• 1 kg de poitrine de porc fraîche avec la

couenne *2 aubergines *1 oignon

• 2 gousses d’ail *3 c. à soupe de miel

• 4 c. à soupe de sauce soja *3 branches

de romarin *3 c. à soupe d’huile d’olive

• Baies roses, fleur de sel

• Préchauffez le four à 130 °C. Épluchez et émin

cez l’oignon. Frottez la viande avec le sel et les

baies roses. Épluchez et hachez finement l’ail,

mélangez-le avec la sauce soja et le miel.
• Déposez la poitrine dans un plat à four (côté

couenne sur le dessus), arrosez-la de sauce,

ajoutez l’oignon, le romarin et couvrez le plat
d’une feuille de papier aluminium en la repliant

sur le rebord du plat afin que la fermeture soit

hermétique. Enfournez pour 3 h.
• Détaillez les aubergines en tranches de 1 à

1,5 cm d’épaisseur puis découpez les tranches

en deux pour obtenir des demi-lunes. Mélangez-

les avec l'huile d’olive dans un bol.

•Au bout des 3 h de cuisson de la viande, retirez

le papier aluminium du plat, disposez les auber

gines tout autour, montez la température du four
à 180 °C et laissez cuire pendant 20 min : la poi

trine doit être dorée et les aubergines confites.
• Rectifiez l’assaisonnement et servez la poitrine

en tranches et les aubergines confites avec la

sauce récupérée dans le fond du plat.

Quel vin? Un crozes-hermitage rouge.
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PRÉPARATION: 20 MIN. REPOS: 12 H. CUISSON: 25 MIN.

POUR 6 PERSONNES:

• 1,5 kg de poitrine de porc avec la couenne

Pour la marinade • 60 g de nuoc-mam • 50 g de sucre

cassonade «50 g de gingembre frais «5 tiges de

citronnelle *6 gousses d’ail pelées *30 cl de lait de

coco • 15 g de curry en poudre (de Madras) *10 g de

curcuma en poudre *5 g de coriandre en poudre

• 1 c. à café rase de sel
Pour la sauce • 100 g de beurre de cacahuète *20 g de

pâte de curry rouge thaïe • 25 cl de lait de coco

• 25 g de sucre en poudre • 1 c. à café rase de sel
Ustensile • 1 barbecue

• La veille, coupez la poitrine en tranches de 1,5 cm environ.

• Préparez la marinade. Pelez le gingembre et coupez-le

en petits morceaux. Épluchez les gousses d’ail. Coupez

la citronnelle. Dans le bol d'un robot, mixez finement la

citronnelle, l’ail et le gingembre. Ajoutez le sel, le nuoc-mam,

le lait de coco, les épices et le sucre, mixez de nouveau.
Déposez les tranches de viande dans un grand plat creux

et versez la marinade dessus. Veillez à ce qu’elles soient

bien enrobées. Couvrez de film alimentaire et réservez au

réfrigérateur 12 h.

• Le jour même, préparez la sauce. Mélangez tous les

ingrédients dans une petite casserole. Portez à ébullition

en remuant constamment au fouet. Dès que la sauce

commence à épaissir, éteignez le feu. Laissez tiédir à

température ambiante.
• Faites cuire les tranches de poitrine sur des braises douces

en les tournant régulièrement, 25 min environ.

• Émincez la viande et servez-la telle quelle avec la sauce,
ou bien accompagnée de salade verte et d’herbes

(menthe et coriandre). Chacun pourra envelopper quelques
morceaux de viande dans une feuille de salade garnie

d’herbes et de sauce.

Quel vin? Un meursault.
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CARRÉ DE PORC

LAQUÉ, AIL ET
POMMES DE TERRE

PRÉPARATION: 20 MIN. CUISSON: 1 H 45.

POUR 6 PERSONNES:

• 1 carré de porc fermier d’environ 1,8 kg
• 800 g de pommes de terre nouvelles bio

• 6 gousses d’ail en chemise *6 oignons

nouveaux blancs

Pour la sauce «2 c. à soupe de miel

• 5 c. à soupe d’huile d’olive *2 c. à soupe

de sauce soja • 1 c. à soupe de gingembre

frais râpé *10 feuilles de sauge

• 1 gousse d’ail

• Préchauffez le four à 200 °C.
• Déposez le rôti de porc dans un plat allant au

four. Enfournez pour 1 h 45 en tout.

• Pendant ce temps, épluchez les oignons nou

veaux et coupez-les en deux. Nettoyez les

pommes de terre sans les éplucher.

• Préparez la sauce. Épluchez la gousse d’ail et

ciselez-la finement. Hachez grossièrement

les feuilles de sauge. Mélangez le miel, l’huile

d’olive, la sauce soja, le gingembre, l’ail et la

sauge dans un bol.

•Au bout de 30 min, sortez le rôti, badigeonnez-

le avec la sauce. Déposez les pommes de terre
autour du rôti avec les oignons blancs et les

gousses d’ail en chemise. Ajoutez 10 cl d’eau.

Enfournez de nouveau le rôti pour 1 h 15, en pre
nant soin de le badigeonner toutes les 30 min

avec la sauce. Retournez régulièrement les
légumes afin de bien les imprégner également

de jus de cuisson.
• Servez la viande avec les pommes de terre

nouvelles et les gousses d’ail en chemise

confites.

Quel vin? Un saint-joseph blanc.

BOULETTES DE

PORC À LA POMME

ET AU SPÉCULOOS

PRÉPARATION: 30 MIN. CUISSON: 20 MIN.

POUR4 PERSONNES:

• 600 g de porc (filet ou échine)

• 4 pommes golden «1 oignon

• 1 c. à café de cannelle en poudre
• 6 spéculoos • 1 grosse noix de beurre

• Sel, poivre

• Pelez et épépinez 2 pommes. Coupez-les en

quartiers. Pelez l’oignon et coupez-le également

en quartiers.
• Passez la viande au hachoir avec les quartiers

de pommes et d'oignons en alternant les ingré

dients. Salez, poivrez, saupoudrez de cannelle

et mélangez bien.
• Réduisez les spéculoos en miettes fines dans

le bol de votre robot.

• Humidifiez vos mains, prélevez l’équivalent

d’une grosse noix de viande hachée et roulez-la

entre vos mains pour obtenir une boule parfaite.

Passez-la dans les miettes de spéculoos et

déposez-la sur la plaque du four. Procédez de

la même façon avec le restant de farce.
• Enfournez les boulettes réalisées sous le gril

du four et laissez cuire pendant 10 min en les

retournant de temps à autre pour qu’elles dorent

uniformément.

• Pendant ce temps, coupez les deux autres
pommes entières en tranches en gardant la peau

et le cœur. Faites dorer à la poêle sur les deux
faces avec un peu de beurre pendant quelques

minutes.
• Servez aussitôt les pommes poêlées avec les

boulettes, le tout saupoudré de quelques

miettes de spéculoos.

Quel vin? Un savennières.

ARAIGNÉE DE PORC

MARINÉE ET

FENOUIL CONFIT

PRÉPARATION: 20 MIN. REPOS: 3 H.

CUISSON: 1 H30. POUR 4 PERSONNES:

Pour la marinade *800 g d’araignée de

porc • 2 gousses d’ail • 1 c. à café de

piment d’Espelette • 4 brins de thym

• 1 citron jaune bio • 1 citron vert bio

• 6 c. à soupe d’huile d’olive «Sel, poivre
Pour le fenouil confit *4 bulbes de

fenouil *3 c. à soupe de vinaigre

balsamique *3 c. à soupe d’huile d’olive

• 2 c. à café de sucre roux • 1 c. à café

bombée de gros sel

• Préparez la marinade. Pelez et coupez les

gousses d’ail en quatre. Râpez le zeste du citron

jaune, placez-le dans un bol avec son jus.

Ajoutez l’huile d’olive, les feuilles de thym et le

piment. Salez et poivrez. Détaillez le citron vert

en rondelles et coupez-les en quatre.

• Déposez la viande dans un plat creux. Versez
la marinade et parsemez de tranches de citron

vert. Couvrez de film alimentaire et laissez repo

ser au réfrigérateur au moins 3 h, en remuant les

morceaux de viande de temps en temps.

• Préchauffez le four à 160 °C. Coupez les

bulbes de fenouil en deux. Faites-les cuire dans
une casserole d’eau bouillante vinaigrée et salée

pendant 20 min. Égouttez et placez les fenouils

dans un plat allant au four. Saupoudrez de sucre,

arrosez d’huile d'olive, poivrez et enfournez pour

1 h en les retournant régulièrement.
• Faites cuire la viande égouttée à la poêle dans

l'huile d’olive, à feu vif, 8 min, déglacez avec le
jus de la marinade et poursuivez la cuisson

2 min. Servez aussitôt avec le fenouil confit.

Quel vin? Un cairanne blanc.


