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Cuisson: préchauffer le four à 60°C. Y

glisser un plat et des assiettes. Chauffer

l’huile à env. 170°C. Frire les croquettes

par portions env. 3 minutes. Retirer,

égoutter sur du papier absorbant, garder

au chaud dans le four entrouvert.

Préparation à l’avance: 
précongeler les croquettes prêtes à

frire sur du papier cuisson, mettre dans

un sachet de congélation, congeler.

Conservation: env. 2 mois. Frire sans

décongeler. Temps de cuisson identique. 

Par personne: lipides 47g, protéines 12g, 

glucides 52g, 2833kJ (677kcal)

Croquettes
Mise en place et préparation: env. 50 min

Pour env. 40 pièces

700g de pommes de terre
farineuses, en dés

eau salée, bouillante

20g de beurre
1 jaune d’œuf
4 c. à soupe de farine

¡ de c. à café de sel
un peu de poivre du moulin

un peu de muscade
2 œufs

100g de chapelure
huile de friture

1. Cuire les pommes de terre à décou-

vert env. 15 min sur feu moyen. Jeter

l’eau, dessécher les pommes de terre 

en agitant la casserole sur la plaque

éteinte, jusqu’à ce qu’elles soient d’ap-

parence blanchâtre. Egoutter, passer au

moulin à légumes dans un bol, laisser

tiédir un peu. 

2. Incorporer le beurre et l’œuf à la 

purée, ajouter la farine. La masse doit

être légèrement humide et facile à 

façonner.

Façonnage: battre les œufs dans une

assiette creuse, mettre la chapelure sur

une assiette plate. Sur le plan de travail

fariné, façonner la masse par portions

en boudins de l’épaisseur d’un doigt,

débiter en tronçons d’env. 5cm. Tourner

dans l’œuf battu, puis dans la chape-

lure. Faire rouler les tronçons pour faire

adhérer la chapelure.

Rôti de porc 
et beurre 
au cresson
Mise en place et préparation: env. 30 min

Macération: env. 12 heures

Cuisson à basse température: env. 3 heures

Marinade
1 c. à soupe de moutarde

aux herbes
1 c. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe d’huile

un peu de poivre du moulin

2 c. à soupe de cresson, 
finement haché

800g de filet de porc en un seul
morceau 

¿ c. à café de sel
beurre à rôtir 

1. Bien mélanger tous les ingrédients

de la marinade. 

2. Mettre la viande dans un sachet de

congélation, ajouter la marinade, faire

sortir l’air complètement, fermer le sa-

chet en serrant bien autour de la viande.

Puis malaxer le tout très soigneusement

jusqu’à ce que la viande soit uniformé-

ment enrobée de marinade. Laisser 

macérer env. 12 heures au réfrigérateur.

3. Sortir la viande du réfrigérateur env.

1 heure avant cuisson. Racler la mari-

nade, saler la viande.

4. Préchauffer le four à 80° C. Y glisser

un plat et des assiettes. Bien chauffer

le beurre à rôtir dans une poêle. Baisser

la chaleur, saisir la viande sur toutes les

faces env. 10 min, attendre la formation

d’une croûte pour la retourner, poser sur

le plat chaud, piquer le thermomètre à

viande dans la partie la plus épaisse.

Cuisson à basse température:
env. 3 heures au milieu du four pré-

chauffé à 80°C. La température à cœur

doit atteindre env. 60 à 65°C. Le filet

peut ensuite patienter jusqu’à 1 heure 

à 60°C.

Beurre au cresson
75g de beurre, mou

25g de cresson, finement haché

¡ de c. à café de sel
un peu de poivre

Bien mélanger tous les ingrédients.

Garder à couvert à température 

ambiante jusqu’au moment de servir.

Par personne: lipides 26g, protéines 45g, 

glucides 0g, 1735kJ (414kcal)


