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1. Faire tremper le pain dans le lait, écra-

ser finement à la fourchette. 2. Faire re-

venir l’oignon et l’ail dans le beurre chaud,

laisser tiédir, ajouter au pain avec les autres

ingrédients jusqu’au paprika (inclus), bien

mélanger. Remplir le moule avec la moitié

de la farce en tassant bien, poser les filets

dessus en pressant légèrement et couvrir

avec le restant de la farce. Rabattre les

tranches de courgettes sur la farce. Cou-

vrir le moule d’une feuille d’alu.

Cuisson: env. 1 heure au milieu du four

préchauffé à 200°C. Sortir du four, jeter  le

jus qui s’est formé dans le moule durant la

cuisson, démouler sur un plat.

Suggestion: servi froid en entrée, le filet

en turban de courgettes suffit pour 8 à 10

personnes.

Idéal avec: riz créole.

Version plus rapide: foncer le moule de

feuilles de chou ou de chou frisé blan-

chies.

Par personne (1/6): lipides 16g, protéines

53g, hydrates de carbone 18g, 1810 kJ (433

kcal)

Filet mignon en turban 
de courgettes

Préparation et cuisson: env. 50 min
Cuisson au four: env. 1 heure
Pour un moule en couronne de 1∫ litre 
(Ø env. 25cm), graissé. Pour 4 à 6 personnes

800 g de courgettes allongées 
et droites, coupées en long 
en tranches d’env. 2 mm
eau salée, bouillante

∫ c. à café de sel

1. Par portions, blanchir les tranches de

courgettes dans l’eau salée env. 1 min

pour les assouplir, rincer à l’eau froide,

égoutter, éponger avec du papier absor-

bant, saler. 2. Foncer le moule de tranches

de courgettes se chevauchant  légère-

ment, de façon à ce qu’elles dépassent

suffisamment des bords pour recouvrir la

farce par la suite.

huile pour rôtir
3 petits filets mignons de porc 

(d’env. 350 g)
2 c. à soupe de moutarde douce
1 c. à café de sel

poivre du moulin

Chauffer fortement l’huile dans une poêle,

saisir la viande env. 5 min, ne retourner

qu’après formation d’une croûte. Retirer la

viande, laisser refroidir, badigeonner de

moutarde, assaisonner.

Farce
120 g de pain blanc de la veille, émietté

1 dl de lait, chaud
1 oignon, finement haché
1 gousse d’ail, pressée

20 g de beurre
250 g de séré mi-gras

2 œufs
50 g de sbrinz ou de parmesan, râpé

4 c. à soupe de fines herbes 
(p. ex. basilic, persil, sauge, 
et thym), finement coupées

∫ botte de ciboulette, finement
ciselée

1∫ c. à café de sel
poivre du moulin

1 p. de couteau de paprika


