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Rôti de 
l’armailli
Mise en place et préparation: env. 20 min

Cuisson au four: env. 75 min

Pour une grande braisière

800g de rôti de porc (p.ex. épaule)

1 c. à soupe de moutarde
¿ c. à café de sel

un peu de poivre
3 feuilles de laurier
3 clous de girofle
2 pommes, en 8 petits quartiers

200g de chanterelles, 
évent. coupées en deux

2dl de bouillon de viande
3dl de vin blanc
2¿ c. à café de farine

1. Eponger la viande avec du papier 

absorbant. Mélanger la moutarde avec

le sel et le poivre, en badigeonner la

viande. Piquer le dessus avec les feuilles

de laurier et les clous de girofle. Dépo-

ser la viande dans la braisière, côté 

laurier en haut. 

2. Ajouter les quartiers de pommes et

les champignons. Mélanger le bouillon

et le vin avec la farine, ajouter. Champi-

gnons et pommes doivent être à peine

recouverts de liquide.

Cuisson au four: env. 15 min dans la

moitié inférieure du four préchauffé à

240°C. Baisser le feu à 180°C, pour-

suivre la cuisson env. 1 heure. Arroser

de temps en temps avec le bouillon et

remuer délicatement pommes et cham-

pignons. Rajouter éventuellement du 

liquide. Retirer la viande, laisser repo-

ser env. 10 min à couvert. Oter feuilles

de laurier et clous de girofle. Couper le

rôti en fines tranches perpendiculaire-

ment aux fibres. Présenter avec la

sauce recueillie.

Par personne: lipides 19g, protéines 51g,

glucides 12g, 1868kJ (447kcal)

Rissolée d’oignons
2 oignons, en rouelles

¡ de c. à café de sel
2 c. à soupe de farine

un peu de poivre
beurre à rôtir

1. Saler les oignons, laisser macérer env.

5 min à couvert. Eponger avec du papier

absorbant. Bien mélanger farine et 

poivre dans un sachet en plastique, ajou-

ter les oignons, bien fermer le sachet et

l’agiter vigoureusement jusqu’à ce que

les rouelles soient enrobées de farine,

secouer pour faire tomber l’excédent.

2. Bien chauffer le beurre à rôtir dans

une poêle antiadhésive, baisser le feu.

Faire rissoler les oignons par portions

env. 5 min en remuant de temps en

temps, égoutter sur du papier absorbant,

répartir sur les knöpfli.

Par personne: lipides 8g, protéines 17g,

glucides 59g, 1588kJ (380kcal)

Knöpfli 
et rissolée 
d’oignons
Mise en place et préparation: env. 40 min 

Temps de repos: env. 30 min 

300g de farine à knöpfli
£ de c. à café de sel 

1¿dl de lait coupé d’eau 
(moitié lait/moitié eau)

3 œufs frais 
eau salée, bouillante

noisettes de beurre

Mélanger la farine et le sel dans un bol.

Faire la fontaine au milieu. Mélanger le

lait coupé d’eau et les œufs, verser peu

à peu dans la fontaine en mélangeant à

la spatule et battre jusqu’à ce que la

pâte brille et fasse des bulles. Laisser

reposer env. 30 min à couvert à tempé-

rature ambiante. Mettre la pâte par

portions dans la passoire à knöpfli et la

passer à l’aide de la corne dans l’eau

frémissante. Dès que les knöpfli remon-

tent à la surface, retirer avec une écu-

moire, égoutter, parsemer de noisettes

de beurre, couvrir d’une feuille d’alu et

réserver au chaud.

Pour gagner 
du temps: utiliser

1 sachet de spätzli

(500g).


