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Bällchen mit nassen, aber nicht
tropfnassen Händen formen,
auf einen Teller setzen und zu-
gedeckt kühl stellen, so erhal-
ten die Bällchen mehr Festigkeit
und fallen beim Braten nicht
auseinander.

Mélanger l’appareil avec les fouets du batteur
électrique, ainsi l’appareil sera fin et homogène. 

Köttbullar en sauce aux airelles
Préparation et cuisson: env. 50 min (boulettes de viande à la suédoise)

500 g de viande hachée (bœuf) mettre dans une terrine

beurre à rôtir chauffer dans une poêle

1 oignon, finement haché
1 pomme de terre farineuse

(env. 80 g), finement râpée faire revenir, ajouter à la viande. Essuyer 
la poêle

1 tranche de pain blanc, trempée dans 
un peu de lait, pressée, défaite

1 c. à soupe de persil plat, finement haché
£ de c. à café de sel, un peu de poivre ajouter le tout, bien pétrir jusqu’à obten-

tion d’un appareil compact qui ne colle 
plus aux mains (voir aussi petite photo 
ci-dessous). Avec les mains humides, former
des boulettes de la taille d’une noix (pe-
tite photo à droite), couvrir et mettre au
frais env. 10 min

beurre à rôtir chauffer fortement dans la même poêle,
saisir les boulettes par portions env. 8 min
à feu moyen, en les retournant de temps 
en temps, sortir les boulettes. Eponger la
graisse

Sauce aux airelles

1 dl de vin blanc
1 dl de bouillon de viande verser dans la même poêle, déglacer, porter

à ébullition, baisser le feu, faire réduire le
liquide de moitié

180 g de crème acidulée
2 c. à soupe d’airelles en bocal incorporer, porter à ébullition, baisser 

le feu

¡ de c. à café de sel, un peu de poivre assaisonner, remettre les boulettes, cuire
encore env. 5 min à petit feu

Suggestion
En Suède, ce mets est souvent accompagné de compote d’airelles. Au lieu de
la compote, chauffer un instant des airelles en bocal dans une casserole,
servir en accompagnement.

Servir avec: purée de pomme de terre, pommes de terre à l’eau.

Par personne: lipides 32 g, protéines 27 g, hydrates de carbone 13 g, 1925 kJ (460 kcal)


