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Rôti de veau laqué  
et courge farcie

RÔTI DE VEAU

 1¿ kg de poitrine de veau d’une 
seule pièce, à commander 
chez le boucher

Sortir la viande du réfrigérateur env. 1 h 
avant la cuisson.
Préchauffer le four à 240° C.

  ficelle de cuisine 
(env. 120 cm)

 ¿  bouquet de romarin
 2 gousses d’ail
 2 c. s. d’huile d’olive
 1 c. c. de sel
 un peu de poivre

Enrouler serré la poitrine de veau et la 
ficeler, déposer sur une plaque che-
misée de papier cuisson. Hacher gros-
sièrement le romarin, presser l’ail, 
mélanger avec l’huile, saler, poivrer. En 
badigeonner la viande. Planter le ther-
momètre à viande.

COURGE FARCIE

 1 courge (butternut, d’env. 1 kg)
 ¿ c. c. de sel
 1 c. c. de flocons de piment

Partager la courge non pelée dans la 
longueur, retirer les graines. Saler  
la pulpe, répartir dessus le piment. 

 50 g de pain de mie sans gluten
 50 g de cerneaux de noix
 50 g de pistaches nature
 50 g de canneberges séchées
 2 c. s. d’huile d’olive
 ¿ c. c. de sel
 un peu de poivre
 30 g de pousses d’épinards
 3  morceaux de ficelle  

de cuisine (d’env. 40 cm)

Tailler le pain de mie en petits dés, ha-
cher grossièrement les cerneaux de 
noix, pistaches et canneberges, mélan-
ger avec l’huile, saler, poivrer. Ré- 
partir la masse avec les épinards dans 
une moitié de la courge. Poser des- 
sus l’autre moitié, ficeler. Déposer la 
courge à côté du rôti.

 2 c. s. de miel liquide Cuisson: env. 10 min au milieu du four. 
Abaisser la température à 160° C, pour-
suivre la cuisson env. 80 minutes. Badi-
geonner le rôti de miel pendant les  
10 dernières minutes. La température 
à cœur du rôti doit atteindre au moins 
72° C. Laisser reposer le rôti et la courge 
env. 10 min dans le four éteint.

SAUCE

 1 dl de vin blanc
 2 dl de bouillon de légumes 

sans gluten
 2¿ dl de crème
 1¿ c. s. de maïzena express  

(liant pour sauces claires)
  sel, poivre, selon goût

Porter le vin et le bouillon à ébullition. 
Verser la crème, porter à ébullition, 
baisser le feu, laisser cuire env. 10 mi-
nutes. Ajouter la maïzena, laisser 
bouillonner env. 2 min en remuant, 
rectifier l’assaisonnement, émul- 
sionner avec le mixeur plongeant. Cou-
per le rôti et la courge en tranches, 
dresser avec la sauce.

Suggestion: la courge est prévue comme plat principal pour les végétariens 
(mettre évent. dans un plat à gratin séparé), ou comme garniture de lé-
gumes avec la viande. Nouilles et spätzlis sans gluten conviennent aussi.
Préparation à l’avance: ficeler la viande et la laisser macérer env. 1 jour 
avant, farcir et ficeler la courge. Réserver les deux à couvert au réfrigérateur. 
Sortir la viande du réfrigérateur env. 1 h avant la cuisson.

Portion (^): 724 kcal, lip 52 g, glu 24 g, pro 39 g

 30 min + 1½ h au four  sans gluten

Plat principal pour 8 personnes


