
Dos de porcelet charcutière et purée de pomme de terre

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

120 g Beurre doux ~

100 g
Cornichon en lamelle aigre-doux en bocal 1,6 kg

HUGO REITZEL
0097997

10 g Echalote semoule en boîte 400 g CARAVELLE 0133933

2 kg Filet de porcelet ~

500 g
Fonds brun de veau lié premium en pâte en pot 600

g CHEF
0003154

1 Huile Line colza olive en bouteille 1 L AMPHORA 0044689

200 g Moutarde de Dijon en seau 5 kg AMORA 0042825

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

150 g
Purée de pomme de terre au lait en sachet 5 kg

LUTOSA
0210803

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

10 centilitres
Vin de l'Union Européenne blanc 11° en bouteille 75

cl LES HAUTS DE MARCY
0171176

190 g
Vinaigre d'alcool blanc 8° en bouteille 1,5 L

DESBOIS
0043211

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Mettre en cuisson le filet de porcelet sur une plaque à rôtir avec de la matière
grasse, l'assaisonnement et un filet d'eau à 200°C pendant 30 minutes environ.

1

Remettre le fonds de veau en œuvre et réserver.2
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Mettre en œuvre la purée selon les préconisations d'usage et réserver au chaud3

Débarrasser le filet de porcelet sur une plaque. Dégraisser la plaque de cuisson
puis déglacer au vin blanc et vinaigre blanc, ajouter les échalotes et laisser réduire
de moitié. Mouiller avec le fonds de veau et laisser réduire. Ajouter les lamelles de
cornichons et terminer avec la moutarde. Rectifier l'assaisonnement sans refaire
bouillir la sauce.

4

Dresser la viande avec la purée de pomme de terre purée, la sauce et envoyer.5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Morgon rouge AOC en
bouteille 75 cl DOMINIQUE MOREL
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