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involtini alla mostarda
Mise en place et préparation:  PAUPIETTES AUX FRUITS À LA MOUTARDE 
env. 35 min

 8 escalopes de bœuf
  (p. ex. romsteck, d’env. 60 g) aplatir un peu

 8 tranches de jambon cru
  (p. ex. jambon de Parme) garnir d’une tranche chaque escalope

 1 bocal de fruits à la moutarde 
  (p. ex. Vanini, env. 500 g),
  égouttés, hachés,
  en réserver 4 c. à soupe
 1 c. à soupe de marjolaine, 
  coupée finement mélanger, répartir au centre du jam-

bon. Enrouler les escalopes, maintenir 
avec un cure-dent

 2 c. à soupe de farine mettre dans une assiette plate

 1 c. à soupe de beurre à rôtir bien faire chauffer dans une poêle. 
Baisser le feu, passer les paupiettes dans 
la farine, saisir env. 5 min sur toutes  
les faces

 ¿ c. à café de sel, un peu de poivre saler, poivrer, réserver à couvert. Baisser 
le feu, éponger le fond de la poêle

 1 dl de marsala mouiller, déglacer les sucs

 3 dl de bouillon de bœuf
 1 c. à soupe de vinaigre balsamique ajouter, porter à ébullition, baisser le 

feu, laisser bouillonner env. 5 min

 1 c. à soupe de beurre, froid, en morceaux ajouter en remuant, mais sans laisser 
bouillir la sauce

  fruits à la moutarde réservés ajouter avec les paupiettes, le temps 
de bien chauffer

 selon goût sel, poivre saler, poivrer

Servir avec: nouilles.

Par personne: lipides 12 g, protéines 34 g, glucides 58 g, 2028 kJ (485 kcal)

Emilie-Romagne

secondo
piatto

Mostarda di frutta

Les fruits macérés dans du 

 sirop de sucre et de l’huile de 

moutarde sont aussi connus 

chez nous. Se targuant d’avoir 

inventé cette métho de de 

conservation raffinée, la petite 

ville de Crémone désigne ces 

fruits à la moutarde par le 

nom de «mostarda di Cremo-

na». De saveur aigre-douce, ils 

se marient bien avec les plats 

de viande comme le bollito 

misto , mais aussi avec le froma-

ge, la fondue et la raclette.


