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Etaler la farce aux haricots sur la 

viande, répartir dessus les tranches 

de viande séchée en les faisant se

chevaucher légèrement.

Aligner côte à côte sur le plan de 

travail env. 8 morceaux de ficelle de

cuisine d’env. 40cm. Poser la roulade

dessus, nouer chaque ficelle bien

serré, couper les bouts.

Le nouveau presse-purée permet

d’écraser vite et bien les haricots

directement dans la poêle. Petit,

robuste et confortable, avec effet de

bascule et double effet de fourchette qui

empêche les haricots de glisser. 

1. 2.

Enrouler serré.

3. 4.

Roulade de
veau
Mise en place et préparation: env. 30 min

Cuisson: env. 1¿ heure

Pour une grande braisière

Farce aux haricots
1 c. à soupe de beurre
2 échalotes, finement hachées

1 gousse d’ail, pressées

1 boîte de haricots de Sois-
son (env. 430g), rincés sous
l’eau, égouttés

1¿dl de vin blanc
¡ de c. à café de sel

un peu de poivre du moulin

Chauffer le beurre. Faire revenir les

échalotes. Ajouter l’ail et les haricots,

mijoter env. 2 minutes. Mouiller avec 

le vin, saler, poivrer, porter à ébullition,

laisser cuire doucement env. 10 min 

sur feu moyen, jusqu’à ce qu’il reste un

petit peu de liquide dans la casserole,

laisser tiédir un peu. Ecraser les hari-

cots à la fourchette ou avec le presse-

purée, voir petite photo 1. 

Viande
1kg de rôti de veau 

(p. ex. épaule), entaillé par 
le boucher pour former 
un grand rectangle d’env.
2cm d’épaisseur

£ de c. à café de sel
poivre du moulin

70g de viande séchée en
tranches (p. ex. bœuf séché
fumé)

2 c. à soupe d’huile 
pour la cuisson

1dl d’eau
1dl de vin blanc

1. Etaler la viande sur le plan de 

travail, saler, poivrer sur chaque face.

Farcir, enrouler et ficeler, voir petites

photos 2 à 4. 

2. Glisser la braisière dans la moitié

inférieure du four préchauffé à 220°C

et bien chauffer l’huile env. 5 minutes.

Saisir la viande env. 10 min sur chaque

face, baisser la chaleur à 180°C, mouil-

ler avec l’eau et le vin. 

Cuisson: laisser mijoter env.1¿ heure,

retourner la roulade de temps en temps.

Retirer, laisser reposer env. 10 min

avant de couper en tranches, ôter la

ficelle. Mixer finement le jus, complé-

ter à 3¿dl avec de l’eau, bien chauffer.

Par personne: lipides 17g, protéines 59g, 

glucides 12g, 1848kJ (442kcal)


