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Paupiettes de cerf
en sauce aux figues
Mise en place et préparation: env. 30 min

Cuisson: env. 45 min

FARCE
100 g de cerf, haché par le boucher

100 g de porc haché

2 tranches de pain de mie, sans

croûte, mises à tremper dans un

peu d’eau, essorées

1 jaune d’œuf frais

2 c. à soupe de porto

50 g de jambon cru, en petits dés

2 figues sèches, en petits dés

∂ de c. à café de sel

poivre du moulin

1 c. à soupe de persil, finement haché 

1 c. à café de feuilles de thym,

finement hachées

Bien mélanger tous les ingrédients à

la main, pétrir un court instant. Di-

viser la masse en 12 portions égales.

PAUPIETTES
12 fines escalopes de cerf (d’env. 50 g)

π de c. à café de sel

1 c. à soupe de moutarde

un peu de farine

beurre à rôtir

4 dl de fond de gibier du commerce

ou de bouillon de viande 

1∫ dl de porto rouge

3 figues sèches, en gros morceaux

1,8 dl de demi-crème à sauce

sel, poivre, selon goût

4 petites figues fraîches, en quartiers

un peu de beurre à rôtir

thym pour le décor

Saler les escalopes, masquer d’une

fine couche de moutarde. Répartir la

farce dessus, lisser, enrouler, ficeler.

BRAISAGE: tourner, par portions, les

paupiettes dans la farine, faire reve-

nir env. 2 min dans une braisière,

dans le beurre bien chaud, retirer.

Éponger le fond de la braisière avec

du papier absorbant. Verser fond de

gibier, porto et figues sèches, porter

à ébullition. Ajouter les paupiettes,

couvrir et laisser mijoter env. 45 min

à feu doux. Retirer les paupiettes, ré-

server à couvert dans le four pré-

chauffé à 60°C. Filtrer la sauce, ré-

duire à 1∫ dl, ajouter la crème, por-

ter à ébullition, saler, poivrer. Dans

une poêle à revêtement, faire revenir

rapidement les figues fraîches dans

le beurre chaud. Dresser la viande

avec la sauce et les figues, décorer.

ACCOMPAGNEMENTS: spätzli ou knöp-

fli dorés à la poêle.

Normalement champignons et vi-

naigrette ne font pas très bon mé-

nage avec le vin. Mais si vous choi-

sissez d’offrir, avant le tartare tiède de

champignons des bois, des noix ou des

pistaches grillées à l’apéritif, vous pouvez

tout à fait supprimer le vin blanc de ri-

gueur et servir sur les deux un petit verre

de xérès sec (fino ou oloroso). Les arô-

mes des noix et de l’huile de noix s’har-

monisent à merveille avec le léger par-

fum de noix du xérès. Si le degré d’al-

cool du xérès vous semble trop élevé, es-

sayez par exemple un chardonnay assez

vieux, dont le goût rappelle parfois celui

des noix ou bien, pour les amateurs de

vins rouges, un pinot noir.

Plat de fête, les paupiettes de cerf

en sauce aux figues appellent un vin

rouge à la hauteur, par exemple une

belle syrah du Valais parvenue à maturité

ou, si vous souhaitez souligner encore la

douceur raffinée du repas, une shiraz

d’Australie. Mais un vieux barolo, un

brunello di Montalcino, voire un ama-

rone d’Italie ont eux aussi la puissance

requise pour mettre en valeur ce plat au-

tomnal.

Les amateurs de vins doux pourront

s’en donner à cœur joie en accompa-

gnant la tarte au potiron avec la

glace aux graines de potiron d’un vin

doux valaisan (p. ex. amigne, arvine, er-

mitage ou johannisberg) ou un picolit

d’Italie. Autre bonne suggestion, un mos-

cato d’Asti jeune qui convient également

à la glace aux graines de potiron.

Températures de service:

Xérès et vins doux: rafraîchis au réfrigé-

rateur, 7 à 9°C

Chardonnay: env. 12°C

Pinot noir: 14 à 16°C

Vin rouge de fête: 16 à 18°C

L’accord du vin


