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Rôti éventail
Mise en place et préparation:  
env. 45 min 
Cuisson au four: env. 40 min

 25 g de pain, en morceaux

 2 c. s. de lait

 150 g de chair à saucisse de 
veau

 1 c. s. de moutarde

 1 œuf

 ¿ bouquet de persil, ciselé

 1 c. c. de feuilles de thym

 50 g de jambon, en petits dés

 ¿ c. s. de curry doux

 ¡ de c. c. de paprika doux

 ¡  de c. c. de sel

 un peu de poivre

  sachet de rôtissage

 1 kg de noix de veau

 1 c. c. de sel

 un peu de poivre

 ¿ c. c. de maïzena

 1 dl de crème

  sel, poivre, selon goût

1. Mettre le pain dans un grand 
bol, arroser de lait, laisser repo-
ser un instant, écraser fine- 
ment à la fourchette. Incorporer 
la chair à saucisse et tous les 
ingrédients jusqu’au poivre 
com pris.

2.  Pratiquer dans la viande 5 ou  
6 incisions profondes, parallèles 
aux fibres, mais sans détacher 
les tranches complètement. Ré-
partir la farce dans les inci-
sions en la tassant aussi bas que 
possible. 

3. Ficeler la viande d’abord per-
pendiculairement aux incisions, 
puis en étoile en formant 
chaque fois une boucle pour 
que le rôti tienne bien. 

4. Couper un morceau de sachet 
de rôtissage env. 30 cm plus 
long que le rôti. Fermer le sachet 
sur un côté en suivant les ins-
tructions sur l’emballage. Glisser 
la viande dans le sachet, fer- 
mer l’autre côté du sachet en 
laissant l’air à l’intérieur. Po- 
ser sur une plaque, percer 2 fois 
avec une aiguille fine.

5. Cuisson: env. 20 min dans la 
moitié inférieure du four pré-
chauffé à 200° C. Le sachet de 
rôtissage ne doit pas toucher  
la résistance du four. Puis abais-
ser la température à 160° C, 
poursuivre la cuisson env. 20 mi-
nutes.

6. Retirer, percer un trou dans  
le sachet avec des ciseaux. Fil-
trer le jus recueilli dans une 
casserole, porter à ébullition. 
Délayer la maïzena avec la 
crème, ajouter en remuant au 
fouet, laisser bouillonner  
env. 5 min, rectifier l’assaison-
nement.

7. Sortir le rôti du sachet, ôter  
la ficelle, découper en tranches, 
dresser avec la sauce.

Portion:  
501 kcal, lip 25 g, glu 5 g, pro 65 g


