
Livre de recettes
Tour de Belgique



Un tour de Belgique à s’en lécher les doigts !

“ Ô Belgique, ô mère chérie … ». Vous reconnaissez ? Ce sont les premières 
paroles de l’hymne national belge. Ne nous arrêtons pas sur le degré de 
patriotisme des Belges, mais plutôt sur un point commun qui ne souffre 
aucune remise en question  : les Belges sont bel et bien bourguignons. 
Depuis toujours, le Belge est friand de bonne chère et de savoureuses 
boissons. C’est sans doute là qu’il faut chercher l’origine de la pléthore 
de recettes régionales originales. Chaque spécialité a son histoire et sa 
touche unique. 

Le moment nous semblait opportun de vous présenter 10 plats du plat 
pays, authentiques et typiques, concoctés à base de porc : 10 recettes,  
1  par province. Mitonnés avec la délicieuse viande de Duroc d’Olives, 
en suivant nos recettes aussi simples que savoureuses, ces plats du terroir 
belge régaleront vos convives. 

Et pour que le plaisir soit complet, nous avons même ajouté la bière 
régionale qui accompagnera à merveille chaque plat régional.



Rôti de porc à la Courtraisienne, 
sauce veloutée 
et sauté de chou-fleur.

Waterzooi à la Gantoise

Pain saucisse d’Anvers 
au chou vert

Carbonnades limbourgeoises, 
accompagnées de frites, 
salade de cresson, 
pommes et chicons.

Côtelettes à la Bruxelloise, 
purée et légumes verts

Jarret 
à la Brabançonne

Filet de porc du Hainaut 
‘al Berdouille’

La touffaye 
de Luxembourg

Boulets de Liège, 
pommes château 
et salade balsamique

Grenadin de porc Namurois  



Rôti de porc à la 
Courtraisienne, sauce veloutée 

et sauté de chou-fleur.

PRÉPARATION :

Mettez 30 g de sel dans 1 dl d’eau et portez à ébullition 
pour bien dissoudre le sel. Enlevez du feu et laissez 
reposer 5 minutes. Ajoutez ensuite le reste de l’eau, 
le poivre concassé, les baies de genévrier, le thym et le 
laurier. Trempez la viande dans cette saumure pendant 
une heure et demie. Retirez-la de la saumure et séchez-la 
en tamponnant avec un essuie de cuisine. Portez le 
bouillon à ébullition et placez-y la viande. Réduisez le 
feu et laissez mijoter pendant 45 à 60 minutes (tem-
pérature idéale : 75°). Retirez la viande du bouillon et 
laissez-la reposer sous une feuille d’aluminium pendant 
10 minutes. Faites un roux avec 50 g de beurre et  
50 g de farine. Laissez le roux sécher sur le feu et versez 
le bouillon. Portez à ébullition, mélangez, salez et 
poivrez. Coupez le chou-fleur en fleurettes et faites-les 
sauter brièvement dans un peu de beurre et d’huile (al 
dente). Faites frire les croquettes à 180°pour qu’elles 
soient bien dorées. Coupez la viande en fines tranches 
et nappez de sauce veloutée. Disposez les fleurettes de 
chou-fleur et servez avec les croquettes.

CONSEIL BIÈRE : Petrus Blonde
Une bière blonde de fermentation haute, à la saveur douce et 
rafraîchissante, à la mousse ferme et aux arômes de caramel, 
de malt et d’agrumes. 

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 800 g de paupiettes de porc 
Duroc d’Olives

- 1,5 litre de bouillon de porc 
- 1 chou-fleur
- 24 croquettes
- 2 litres d’eau 
- 30 g de sel
- 10 grains de poivre concassés
- 5 baies de genévrier
- 10 g de thym
- 2 feuilles de laurier
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 1 dl d’huile d’olive  

Duroc d’Olives



Waterzooi 
à la Gantoise

PRÉPARATION :

Faites chauffer le bouillon de légumes et de 
porc à feu doux. Faites chauffer l’huile d’olive 
et faites brunir les joues et le lard. Retirez la 
viande de la poêle et mettez-la dans le bouillon. 
Laissez cuire à feu doux pendant une heure 
pour que la viande soit bien tendre. Coupez la 
carotte, le poireau et le céleri en julienne.  
Pelez les asperges et coupez-les en morceaux  
(1 cm). Pelez les pommes de terre et extrayez 
des billes de chair à l’aide d’une cuillère 
parisienne. Faites brièvement mijoter la 
julienne dans du beurre. Faites frire très 
brièvement les asperges dans du beurre. 
Faites cuire les billes de pommes de terre 
dans le bouillon frémissant pendant les 10 
dernières minutes. Retirez du feu le bouillon, 
la viande et les pommes de terre. Mélangez 
l’œuf et la crème et incorporez-les au bouillon. 
Ajoutez les légumes et le persil haché. Salez et 
poivrez. Servez le waterzooi dans des assiettes 
profondes.

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 4 tranches épaisses de lard Duroc 
d’Olives 

- 12 joues de porc Duroc d’Olives
- 5 dl de bouillon de légumes
- 5 dl de bouillon de porc ( fait maison)
- 1 carotte
- 1 poireau
- ½ céleri
- 8 asperges blanches
- 2 grosses pommes de terre
- 1 botte de persil
- 1 œuf
- 2 dl de crème 
- sel et poivre
- 2 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
- 100 g de beurre

CONSEIL BIÈRE : Libidus Pearl
Une bière blonde spéciale de fermentation haute, fruitée 
et maltée, douce-amère, avec une touche subtile de mandarine 
et d’épices indiennes.



Pain saucisse d’Anvers 
au chou vert

PRÉPARATION :

Disposez 4 feuilles de papier aluminium sur le plan 
de travail. Placez 5 tranches de lard l’une à côté de 
l’autre sur chaque feuille en vous assurant qu’elles 
se chevauchent. Salez et poivrez la viande hachée 
et roulez-les pour former des saucisses de 100 g. 
Disposez les saucisses sur les tranches de lard.  
Roulez les tranches de lard autour de la saucisse. 
Ensuite, enroulez fermement chaque saucisse dans du 
papier d’aluminium. Laissez reposer les saucisses au 
réfrigérateur. Préchauffez le four à 190°. Découpez 
les feuilles de pâte feuilletée en carrés de 8 à 10 cm, 
selon la taille des saucisses. Déballez les saucisses du 
papier d’aluminium et placez-les sur la pâte feuilletée. 
Enroulez-les soigneusement et, à l’aide d’une 
fourchette, percez quelques trous dans la pâte pour 
permettre à la vapeur de s’échapper lors de la cuisson. 
Faites cuire les saucisses pendant 25 minutes.  
Coupez le chou vert et l’échalote en julienne.  
Hachez les herbes vertes et ajoutez-les. Ajoutez 
un peu de vinaigre de vin blanc, de poivre et de 
sel. Servez les pains saucisses sur une planche, 
accompagnés d’une salade de chou.

CONSEIL BIÈRE : Triple Carolus d’Or
Une bière blonde, d’un beau doré, de fermentation haute et 
brassée de manière traditionnelle. Son goût est agréablement 
corsé et légèrement épicé. Rafraîchissante et désaltérante.

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 20 tranches fines de lard  
Duroc d’Olives

- 400 g de haché de porc  
Duroc d’Olives

- 2 feuilles de pâte feuilletée
- ½ chou vert
- ½ botte de ciboulette
- 2 échalotes
- ½ botte d’estragon
- ¼ botte de persil
- vinaigre de vin blanc
- sel et poivre



Carbonnades limbourgeoises, 
accompagnées de frites, salade 
de cresson, pommes et chicons.

PRÉPARATION :

La veille, préparez la marinade : mélangez l’eau et le vi-
naigre, ajoutez les oignons, les baies de genévrier, le laurier 
et les clous de girofle. Placez le ragoût dans la marinade 
et laissez pendant 24 heures au réfrigérateur. Retirez la 
viande et les oignons de la marinade et laissez-les égoutter 
quelques secondes. Passez la marinade dans un tamis et 
réservez. Faites revenir les carbonnades dans du beurre. 
Retirez-les de la poêle et faites brunir les oignons. Ajoutez 
les carbonnades, le pain d’épices coupé en dés, le sirop 
de poire et la cassonade brune. Remuez bien et nappez 
généreusement la viande de marinade. Laissez mijoter pen-
dant 2 heures à feu doux. En attendant, coupez les frites, 
rincez-les, séchez-les et passez-les une première fois dans 
la friture. Salez et poivrez les carbonnades. Si le goût vous 
semble encore un peu trop aigre, ajoutez un peu de casso-
nade et remuez. Lavez le cresson, égouttez-le et mettez-le 
dans un bol. Ajoutez la pomme et les chicons finement 
hachés, salez, poivrez et ajoutez un peu de mayonnaise. Dis-
posez les carbonnades dans les assiettes, disposez la salade, 
une cuillère de mayonnaise et les frites fraîchement cuites.

CONSEIL BIÈRE : Hop Verdomme
Élaborée à partir de 7 variétés de houblon, cette bière IPA ne 
signifie pas « India Pale Ale », mais « Incroyable, Puissant et 
Attirant ». Son amertume est parfaitement équilibrée. 

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 1 kg de carbonnades de porc 
Duroc d’Olives

- 5 dl d’eau
- 5 dl de vinaigre
- 4 oignons 
- 10 baies de genévrier
- 5 feuilles de laurier
- 2 clous de girofle
- 3 tranches de pain d’épices
- 50 g de sirop de poire
- 50 g de cassonade brune 
- 100 g de beurre
- 8 grosses pommes de terre
- mayonnaise
- 2 bottes de cresson
- 1 pomme granny smith
- 2 jeunes chicons
- sel et poivre



Côtelettes à la Bruxelloise, 
purée et légumes verts

PRÉPARATION :

Salez et poivrez les côtelettes. Passez-les à la 
farine et secouez-les pour éliminer l’excédent 
de farine. Faites fondre un peu de beurre dans 
la poêle, placez-y les côtelettes et faites brunir 
les deux faces. Réduisez le feu, ajoutez les 
oignons hachés et laissez cuire jusqu’à ce que les 
oignons soient bien dorés. Déglacez à la bière, 
laissez bouillir pendant 2 minutes et ajoutez le 
bouillon. Couvrez et laissez mijoter pendant 
15 minutes. Réduisez les pommes de terre en 
purée. Sortez la viande de la casserole, diluez un 
peu de fécule de maïs dans l’eau et mélangez-
la progressivement à la sauce pour l’épaissir. 
Laissez cuire quelques instants et retirez la 
casserole du feu. Remettez la viande, nappez-la 
de sauce et laissez reposer pendant 5 minutes. 
Faites fondre du beurre dans une casserole 
et faites cuire les oignons de printemps et les 
petits pois al dente. Disposez un peu de purée 
dans l’assiette, placez-y une côtelette et nappez 
de sauce. Finition : garnissez de petits pois et 
d’oignons de printemps.

CONSEIL BIÈRE : Geuze Boon à l’Ancienne
Cette gueuze traditionnelle non sucrée et non filtrée est 
composée de deux types de lambic mûris en fûts de chêne. 
Sa finesse est d’origine.

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 4 côtelettes Duroc d’Olives
- 4 oignons 
- 2 dl de bière de table
- 1 dl de bouillon de porc
- Fécule de maïs
- 5 grosses pommes de terre
- 2 bottes d’oignons de printemps 
- 200 g de pois
- 100 g de beurre
- 100 g de farine
- sel et poivre



Jarret 
à la Brabançonne 

PRÉPARATION :

Faire fondre du beurre dans une poêle. Roulez 
les jarrets dans la farine et secouez pour éliminer 
l’excédent. Faites revenir les jarrets dans du beurre 
jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Sortez-les de la 
poêle, réservez et faites revenir l’oignon, les mor-
ceaux de lard et les champignons dans du beurre 
frais. Saupoudrez de farine et remettez la viande 
dans la poêle. Puis, coupez le feu et flambez au ge-
nièvre. Versez le bouillon et le vin rouge. Laissez 
mijoter pendant 1 heure jusqu’à ce que la viande 
se détache du jarret. Coupez les légumes en 
morceaux égaux. Si ce sont de très jeunes légumes, 
vous pouvez les laisser entiers. Faites bouillir de 
l’eau salée et faites blanchir les légumes al dente. 
Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide. Faites 
fondre un peu de beurre dans la poêle et colorez 
légèrement les légumes pour qu’ils absorbent le 
beurre. Rajouter un peu d’eau pour humecter 
si nécessaire. Disposez le jarret dans l’assiette, 
nappez de sauce et garnissez avec les légumes. 
Accompagnez d’une baguette pour saucer.

CONSEIL BIÈRE : Floreffe Blonde
Cette bière d’abbaye, élégamment dorée, marie des arômes 
maltés, caramélisés et fruités. Son goût, d’abord frais et 
puissant, se révèle ensuite doux et amer. 

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 4 jarrets de porc Duroc d’Olives
- 1 oignon
- 100 g de lard en dés
- 100 g de champignons
- 100 g de farine
- 100 g de beurre
- 1 dl de genièvre
- 2 dl de bouillon de légumes
- 1 bouteille de vin rouge
- 400 g de légumes de printemps  

(carotte, poireau, navet, fèves…)



Filet de porc du Hainaut 
‘al Berdouille’

PRÉPARATION :

Préchauffez le four à 180°. Faire fondre du 
beurre dans la poêle. Faites dorer les filets, en-
duisez-les de moutarde et faites-les cuire au four 
pendant 20 minutes. Sortez les filets du four, 
retournez-les et laissez reposer sous une feuille 
d’aluminium pendant 20 minutes avant de les 
couper en tranches. Faites revenir les échalotes 
hachées dans du beurre. Ajouter 30 g de beurre 
et incorporer 30 g de farine en remuant pour 
faire un roux. Laissez le roux sécher sur le 
feu, puis retirez du feu et ajoutez le vin blanc. 
Laissez frémir, ajoutez le bouillon et portez la 
sauce à ébullition en remuant. Réduisez le feu 
et laissez mijoter la sauce. Ajoutez le reste de 
la moutarde, le vinaigre balsamique. Ajoutez 
les cornichons hachés et la ciboulette. Salez et 
poivrez. Écrasez les pommes de terre et mélan-
gez-les à la ciboulette hachée. Coupez la viande 
en fines tranches et nappez de sauce. Servir avec 
la purée. Saupoudrez d’oignon frais haché.

CONSEIL BIÈRE : Quintine Ambrée
Cette bière régionale non filtrée, de fermentation haute et 
à la mousse de couleur crème, développe des arômes maltés 
avec une pointe de pomme et de poire.

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 2 filets de porc Duroc d’Olives
- 4 c. à soupe de moutarde
- 2 échalotes
- 4 dl de bouillon de légumes
- 2 dl de vin blanc
- 1 c. à soupe de vinaigre balsamique 

blanc
- 2 c. à soupe de cornichons hachés
- 2 c. à soupe d’oignon de printemps 

hachés
- 1 botte de ciboulette
- 5 grosses pommes de terre
- 100 g de beurre 
- 30 g de farine



Grenadin de porc 
Namurois 

PRÉPARATION :

Faites fondre du beurre dans une poêle et faites 
revenir les médaillons pendant 2 minutes. 
Déglacez au vin blanc (2 dl) et laissez évaporer 
pendant 2 minutes pour éliminer l’alcool et 
l’amertume. Couvrez la poêle et laissez cuire 
les médaillons à feu doux pendant 10 minutes. 
Retirez la poêle du feu, retournez les médail-
lons, couvrez la poêle et laissez reposer pendant 
10 minutes. Faites revenir l’échalote, ajoutez 
l’estragon haché et déglacez au vin blanc (2 dl). 
Laissez s’évaporer et ajoutez la crème. Faites 
réduire pendant 2 minutes, coupez et ajoutez 
les tomates pelées, coupées en cubes, et le persil. 
Coupez les pommes de terre en fines tranches 
et cuisez-les dans de l’eau bouillante et salée 
pendant 3 minutes. Égouttez-les, épongez-les et 
faites-les frire très brièvement sur la plaque du 
gril. Salez et poivrez. Servir avec le médaillon 
nappé de sauce à la crème.

CONSEIL BIÈRE : Gauloise Blonde
Puissante, mais pas trop forte, légère amertume et houblons 
fruités; cette bière blonde fraîche et dorée de fermentation 
haute a un goût tout en élégance et équilibre.

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 4 médaillons de porc Duroc d’Olives
- 4 tomates pelées
- 1 échalote
- 1 botte d’estragon
- 4 dl de vin blanc
- 4 dl de crème
- 200 g de beurre
- 1 botte de persil
- 800 g de pommes de terre grenaille
- sel et poivre



Boulets de Liège, pommes 
château et salade balsamique

PRÉPARATION :

Incorporez 1 oignon haché, l’œuf et la cha-
pelure à la viande hachée. Salez, poivrez, puis 
formez de grosses boulettes. Faites fondre le 
beurre dans la poêle et faites dorer les boulet-
tes. Sortez-les de la casserole et faites suer les 
oignons jusqu’à ce qu’ils soient bruns et vitreux. 
Ajoutez les boulettes, ainsi que le bouillon et 
le sirop de Liège. Couvrez et laissez mijoter de 
10 à 15 minutes, en fonction de la taille des 
boulettes. Enlevez le couvercle et réduisez la 
sauce pendant quelques minutes pour qu’elle 
adhère bien aux boulettes. Préparez les pommes 
château : coupez des pommes de terre à chair 
ferme aux extrémités pour avoir la même taille 
et taillez-les pour obtenir une forme arrondie. 
Faites-les bouillir dans de l’eau salée pendant  
8 minutes. Égouttez-les, puis faites-les dorer 
dans l’huile de friture. Finissez avec du persil 
haché. Assaisonnez la laitue avec l’huile et le 
vinaigre balsamique. Saupoudrez les oignons 
et le parmesan, salez et poivrez. Servez avec les 
boulettes à la sauce lapin. 

CONSEIL BIÈRE : Val-Dieu Brune
Une bière d’abbaye épicée aux arômes riches de caramel, 
de malt torréfié et de chocolat. Douce avec une pointe 
d’amertume.

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 600 g de haché de porc Duroc d’Olives
- 60 g de chapelure
- 2 oignons
- 1 œuf
- 6 dl de bouillon de porc
- 100 g de sirop de Liège
- 100 g de beurre
- 1 tête de laitue
- 1 cuillère à soupe de parmesan moulu
- 2 cuillères à soupe d’oignons frits
- 1 cuillère à soupe de vinaigre 

balsamique
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive  

Duroc d’Olives
- 8 grosses pommes de terre
- 1 botte de persil
- sel et poivre
- 2 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives



La touffaye 
de Luxembourg

PRÉPARATION :

Faites chauffer une poêle à grillade. Enduisez les 
saucisses et le lard d’un peu d’huile d’olive. Faites 
griller la viande des deux côtés. Faites fondre du 
beurre ou du saindoux dans la poêle. Coupez les 
oignons en rondelles. Pelez les pommes de terre 
et coupez-les en 4. Faites revenir les oignons 
dans le beurre jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 
Ajoutez les pommes de terre. Saupoudrez de 
chicorée et déglacez avec le bouillon. Ajoutez 
un peu de thym et de laurier et laissez mijoter 
pendant 2 heures à feu très doux. Ajoutez la 
saucisse et le lard pendant les 15 dernières 
minutes de cuisson. Lavez la laitue et disposez 
les œufs cuits par-dessus. Disposez les pommes 
de terre dans l’assiette, couvrez avec la viande et 
finissez avec le mélange d’herbes. Cela crée un 
beau contraste avec la touffaye qui a lentement 
mijoté. Servir avec la salade et les œufs.

CONSEIL BIÈRE : La Chouffe Blonde
Avec son goût frais d’agrumes, aux accents légèrement 
houblonnés et agréablement épicés, cette bière joliment dorée 
séduira tous les amateurs.

INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

- 4 saucisses de porc Duroc d’Olives
- 4 oignons
- 4 grosses pommes de terre
- 100 g de lard fumé
- 1 cuillère à café de chicorée
- 500 g de bouillon de légumes
- 1 laitue fraîche
- 4 œufs durs
- 200 g de beurre ou de saindoux
- 1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
- thym
- laurier
- Mélange d’herbes fraîches



Duroc d’Olives 
est un label 
de qualité belge 
de viande de porc, 
délicieuse, tendre 
et savoureuse.  

ÉDUCATION 

• Duroc d’Olives est une ferme familiale qui 
emploie des collaborateurs fixes. Cela nous 
permet d’investir dans leur formation et dans 
les connaissances de base requises. De cette 
façon, tout le monde est sensibilisé à la qualité 
de nos animaux.

•  Nous sommes toujours heureux d’informer 
les visiteurs et les consommateurs sur notre 
vision et sur les qualités de nos porcs Duroc 
d’Olives. À cette fin, nous avons aménagé une 
agréable prairie de promenade le long de notre 
entreprise. Cyclistes, randonneurs et visiteurs 
peuvent se détendre dans un environnement 
verdoyant, admirer nos porcs Duroc d’Olives 
et demander des informations.

VIANDE POUR LE BOUCHER LOCAL 

•  Duroc d’Olives a choisi de travailler avec 
des bouchers traditionnels plutôt qu’avec les  
grandes surfaces. Votre boucher local est un 
professionnel ; nous croyons qu’il est le mieux 
placé pour vous proposer une viande de porc 
Duroc d’Olives, de haute qualité et savoureuse.

•  Tous les porcs Duroc d’Olives sont traçables 
grâce au sceau de la marque Duroc d’Olives  
apposé sur la viande. 

Bon appétit !

Vos fermiers,
Filip Van Laere
Bart Mouton

www.durocdolives.com

Notre premier objectif est de délivrer un produit qui offre le plus 
grand plaisir culinaire. À travers notre processus de fabrication, nous 
voulons aussi garantir la sécurité alimentaire, le bien-être des animaux 
et le strict respect des normes environnementales. 



www.durocdolives.com


