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Diverse methodes:
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Roulades

RECETTES – TOUTES LES RECETTES POUR 4 PERSONNES

ROULADES DE VEAU AU JAMBON SÉCHÉ ET
FROMAGE

mozzarella, et les saupoudrer d’herbes de Provence. Saler et
poivrer, saupoudrer de parmesan et verser l’huile restante sur le
tout. Mettre ± 20 min. au four à 180°. Entretemps, cuire les roulades dans une poêle dans le beurre à feu modéré. Saler et poivrer et arroser régulièrement avec le jus de cuisson. Servir les
roulades sur des assiettes chaudes à côté des petites tours de
légumes et garnir de jus de cuisson.

ROULADE DE PORC AU PESTO DE SAUGE ET
POMMES DE TERRE GRILLÉES AVEC SALADE

600 g de viande de veau (de préférence plate-cuisse)
4 tranches de jambon séché
4 tranches de fromage
16 feuilles de sauge (ou de basilic)
2 boules de mozzarella
1 aubergine
2 grandes tomates
30 g de parmesan
1 c à t d’herbes de Provence
1 dl d’huile d’olive
40 g de beurre
poivre du moulin et gros sel
Couper la viande de veau en 8 tranches et les aplatir avec un
rouleau à pâtisserie entre 2 feuilles de papier de cuisine. Garnir
chaque tranche de viande d’½ tranche de jambon, d’½ tranche de
fromage et de 2 feuilles de sauge (ou basilic). Rouler le tout et
fixer avec une petite pique en bois. La sauge peut aussi être
roulée sur l’extérieur de la roulade (voir photo). Couper
l’aubergine en 8 tranches, les faire revenir brièvement dans l’huile
d’olive et les laisser égoutter sur du papier de cuisine. Peler les
tomates et les couper en tranches. Couper la mozzarella en fines
tranches. Faire de petites tours en alternant tomate, aubergine et

1 rôti de porc de ± 400 g
10 pommes de terre rattes, non épluchées
1 bouquet de sauge
2 c à s de pignons de pin
50 g de parmesan râpé
2 gousses d’ail
½ bouquet de ciboulette
1 frisée
300 g de jeunes épinards
poivre du moulin
4 c à s d’huile d’olive
Cuire les petites pommes de terre non épluchées à l’eau, verser
l’eau et laisser refroidir, puis les couper en deux. Couper le rôti de
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porc doucement avec un couteau bien aiguisé, pour obtenir une
escalope rectangulaire. Faire le pesto en écrasant les feuilles de
sauge avec l’ail, les pignons de pin et le parmesan. Enduire le rôti
de porc de ce pesto et le rouler pour lui redonner sa forme originale. Badigeonner une feuille de papier alu pliée en deux avec un
peu d’huile d’olive et y rouler la roulade. Préchauffer le four à
220°C et y mettre la roulade dans le papier alu ± 20 min. Enlever
la roulade du four, laisser reposer au moins 15 min., puis enlever
le papier alu. Refaire chauffer le four à 220°C et y remettre la
roulade ± 10 min. pour colorer. Entretemps, laver la frisée et y
mélanger les feuilles de jeunes épinards coupées finement.
Assaisonner la salade. Badigeonner les pommes de terre avec un
peu d’huile d’olive et les griller dans une poêle à griller très
chaude. Émincer l’ail et le mélanger avec les pommes de terre.
Couper la roulade en tranches égales et les servir avec les pommes de terre grillées et la salade.

la viande au moins 10 min. au chaud avant de la trancher. Servir
avec des légumes grillés.

ROULADES DE POULET AU JAMBON, CAROTTES
ET ÉPINARDS

ROSBIF FARCI AU FROMAGE DE CHÈVRE

400 g de filet de poulet
100 g de jambon cuit
100 g d’épinards
200 g de carottes
beurre

1 rosbif de ± 800 g
1 petit pot de fromage de chèvre frais
½ botte de basilic frais
10 noisettes
2 échalotes
beurre
poivre et sel
Couper la viande pour l’ouvrir jusqu’à la plus grande surface possible: le boucher peut évidemment le faire pour le client. Émincer
les échalotes et les faire revenir dans le beurre jusqu’à ce qu’elles
soient vitreuses. Concasser les noisettes dans un mortier. Enlever
les échalotes du feu et y ajouter les noisettes. Ajouter le basilic
émincé et y mélanger le fromage de chèvre. Poivrer. Enduire la
viande du mélange de fromage, mais sans couvrir les bords.
Rouler le rosbif et le ficeler. Poivrer et saler la viande et la saisir
de tous côtés dans le beurre très chaud. Transférer la viande dans
un plat à four et la rôtir, d’abord 10 min. à 200°C puis encore 10
min. à 180°C.(la viande bovine maigre comme un rosbif se rôtit
de préférence à une température assez élevée). Laisser reposer
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Couper les filets de poulet en deux et mettre les ½ filets de poulet sur une feuille de papier de cuisine. Les aplatir avec une planchette. Mettre sur chaque escalope de poulet une tranche de
jambon cuit. Couper les extrémités des carottes et les éplucher.
Les mettre 5 min. dans l’eau bouillante. Nettoyer les épinards et
les sécher. Couvrir la tranche de jambon d’épinards et y déposer
1 carotte. Rouler les filets de poulet et les fixer avec une petite
pique en bois. Saisir les filets de poulet dans le beurre clarifié très
chaud et laisser cuire doucement à couvert pendant 20 min.
Enlever les piques et couper les filets en tranches. Servir avec de
la purée de pommes de terre et des légumes de saison.

RÂBLE DE LAPIN FARCI AUX NOISETTES ET AUX
CHICONS
2 râbles de lapin (désossés par le boucher, ils doivent rester
entiers)
8 chicons
1 poignée de noisettes
1 échalote
4 c à s d’huile d’olive
1 brin de romarin
1 filet de vinaigre balsamique
noix de muscade
poivre et sel

1 dl de porto blanc
2 dl de bouillon de veau (prêt à l’emploi)
½ dl de crème
2 pommes de terre
1 grand oignon blanc
1 panais
1 poireau
poivre et sel

Émincer 2 chicons et l'échalote. Hacher grossièrement les noisettes. Retirer les feuilles du romarin et les hacher. Verser de l'huile
dans une poêle et y faire dorer les chicons et l'échalote, ajouter
les noisettes et les faire revenir avec les autres ingrédients pendant quelques instants. Assaisonner avec poivre, sel et noix de
muscade et ajouter le romarin. Laisser refroidir cette farce. Faire
revenir les 6 autres chicons entiers dans un peu d'huile d'olive;
assaisonner de poivre, sel et noix de muscade. Préchauffer le four
à 180 °C. Étaler les râbles sur un plan de travail et répartir la farce
sur chacun d'eux, rouler les râbles en les serrant bien et les disposer sur une feuille de papier alu huilée, les enrouler fermement
dans cette feuille. Disposer les râbles dans un plat à four et les
mettre ± 25 min. dans le four préchauffé. Les laisser refroidir.
Retirer la feuille de papier alu et saler et poivrer les râbles. Les
rouleaux de lapin étant maintenant fermes, les faire revenir dans
un trait d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Retirer les
râbles de la poêle et déglacer avec un filet de vinaigre balsamique, laisser réduire quelque peu. Couper les râbles en grosses
tranches et les servir avec les chicons braisés. Servir le jus à part.

ROULADE DE DINDE ET TARTELETTES DE PETITS
LÉGUMES D’HIVER
4 grandes escalopes de dinde, coupées fines
1 c à s d’épices pour poulet
2 grandes carottes
4 tranches de jambon à l’os grillé (fines)
150 g d’épinards
petite noix de beurre pour les épinards et pour la viande
1 poignée de pleurotes
2 échalotes
2 gousses d’ail
2 c à s d’huile d’olive

Déposer les escalopes de dinde sur une feuille plastique, avec un
morceau de feuille plastique par-dessus et les aplatir. Saupoudrer
la viande d’épices pour poulet. Nettoyer une carotte et la couper
en fines lamelles avec une mandoline. Disposer ces lamelles sur
les escalopes avec chaque fois une tranche de jambon à l’os pardessus. Laver et nettoyer les épinards. Faire fondre une noix de
beurre et y faire revenir brièvement 1 échalotte et 1 gousse d’ail
émincées. Disposer les épinards, l’échalote et l’ail sur le jambon.
Rouler la viande très fermement pour obtenir une espèce de
saucisse. La mettre sur un morceau de papier alu et bien la tourner jusqu’à obtention d’une belle forme. Porter une bonne quantité d’eau à ébullition et y pocher les 4 roulades ± 7 min. (l’eau
juste sous le point d’ébullition), enlever la casserole du feu et
laisser reposer. Nettoyer les pleurotes. Faire chauffer l’huile
d’olive, ajouter 1 échalote et 1 gousse d’ail émincées et y cuire les
pleurotes croquants. Poivrer et saler. Enlever les pleurotes de la
poêle et déglacer au porto blanc et au bouillon de veau et laisser
réduire de moitié. Ajouter la crème et laisser à nouveau réduire.
Poivrer et saler. Couper tous les légumes en brunoise: carotte,
oignon, panais et poireau. Éplucher les pommes de terre et les
couper en petits cubes. Étuver brièvement les petits légumes
dans un peu de beurre et assaisonner. Garnir les pleurotes de
petits légumes. Découper la viande en rondelles.
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