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Potée de pommes de terre et de jarrets
Mise en place et préparation: env. 40 min
Braisage: env. 1 h 25 min

4 jarrets de porc (d’env. 200 g), entailler profondément la «peau»
blanche tout autour 4 ou 5 fois à 3 mm
de profondeur

¿ c. à café de sel, un peu de poivre saler et poivrer

1 c. à soupe de farine mettre dans une assiette creuse, y tour-
ner les jarrets, secouer pour faire tomber
l’excédent de farine

beurre à rôtir pour saisir bien chauffer dans une cocotte, saisir les
jarrets env. 2 min sur chaque face, retirer.
Baisser le feu, éponger la graisse, ajouter
éventuellement un peu de beurre à rôtir

2 oignons, finement hachés faire suer

1 c. à soupe de purée de tomate étuver un court instant

2 dl de vin blanc (p. ex. chasselas)
2 dl de bouillon de viande mouiller, porter à ébullition, remettre 

les jarrets, baisser le feu, braiser env.
1 heure à couvert sur petit feu. Retirer
les jarrets, réserver à couvert

400 g de pommes de terre à chair 
ferme, en dés d’env. 3 cm

300 g de choux-rave (variété jaune),
en dés d’env. 3 cm

300 g de chou frisé, en julienne mettre tous les ingrédients dans la 
braisière, porter à ébullition, baisser le
feu. Remettre les jarrets, poursuivre le
braisage env. 25 min à couvert

180 g de demi-crème acidulée incorporer à la masse

¿ c. à café de sel, un peu de poivre saler et poivrer, chauffer un court instant

Suggestions
– Au lieu de chou-rave, utiliser des carottes de Küttiger, des carottes, du 

céleri ou des betteraves ProSpecieRara (Chioggia).
– Au lieu de jarrets de porc, utiliser 800 g de ragoût de porc. Laisser la viande

sur le feu pendant toute la durée du braisage.

Par personne: lipides 19 g, protéines 39 g, glucides 30 g, 1937 kJ (463 kcal)


