
Poitrine de porc confite et caramélisée, riz aux amandes

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

100 g Amande hachée blanche en sachet 1 kg LA PULPE 0007345

150 g Beurre doux ~

30 g Bouillon Kub Or en boîte 1,425 kg MAGGI 0035480

50 g Echalote semoule en boîte 400 g CARAVELLE 0133933

50 centilitres Fonds de volaille en brique 1 L CHEF 0091684

2 kg Poitrine de porc ~

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

500 g Riz long basmati en sac 5 kg VIVIEN PAILLE 0043421

1.5 Sauce barbecue en bidon 2,5 kg BEN'S ORIGINAL 0067330

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Détailler la poitrine de porc en morceaux régulier.1

Réhydrater 25 g d'échalotes dans le fond de volaille tiède. Diluer la sauce barbecue
avec le fond de volaille puis enrober la poitrine de porc dans la sauce. Mettre à
cuire la poitrine de porc au four à 170°C pendant 2h30 environ. Retourner la
poitrine au cour de la cuisson pour bien caraméliser chaque côté.

2

Préparer le bouillon Kub Or.3

Dans de la matière grasse, nacrer le riz Basmati. Ajouter les échalotes
assaisonnées de sel et de poivre, mouillées avec le bouillon Kub Or à hauteur du
riz. Après l'ébullition couvrir le riz puis terminer la cuisson au four a 170°C jusqu'à
absorption du liquide de cuisson. En fin de cuisson ajouter du beurre, rectifier
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l'assaisonnement puis ajouter les amandes.4

Tailler les morceaux de poitrine caramélisés, bien les enrober de la sauce de
cuisson. Servir bien chaud accompagnés de riz aux amandes.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côtes du Rhône vin rouge
AOP en bouteille 75 cl LOUIS JOUBIER
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