Livre de recettes
ÉDITION DE FÊTE

La plus délicieuse des viandes de porc enrichit votre table de fête !
Pas besoin d’être un cordon bleu pour régaler vos invités d’un délicieux
menu lors des fêtes de fin d’année. Avec une bonne recette et des
ingrédients d’excellente qualité, vous pourrez vous aussi réaliser des
prouesses culinaires !
Dans ce livret festif illustré, vous trouverez nos idées d’apéritifs, d’entrées
et de plats à base de viande tendre et juteuse ou de charcuterie Duroc
d’Olives. Pour chacune d’entre elles, nous avons clairement listé tous les
ingrédients. Pour la préparation, nous vous guidons étape par étape pour
que vous puissiez suivre et réaliser facilement la recette.
Prenez du plaisir à faire vos emplettes et choisissez les meilleurs légumes
frais et croquants, les aromates les plus parfumés. Faites confiance à la
qualité et au goût Duroc d’Olives, et surpassez-vous en cuisine ! On se
souviendra ainsi longtemps de vos délicieuses fêtes de fin d’année !
Vous n’avez franchement aucune envie de vous installer aux fourneaux,
mais ces recettes vous ont mis(e) en appétit ? Passez chez votre pur
boucher Duroc d’Olives et demandez-lui quelles recettes il proposera en
cette fin d’année. Vous saurez ainsi quels plats préparés lui commander
pour les fêtes. Régalez-vous !

Croques de pâté aux olives,
cerfeuil et parmesan
Pommes Pont Neuf et tartare de hachis de porc
Roulades de jambon sec
aux spaghettis de potiron et cheddar
Croquettes de joue de porc à la sauce tartare

Croques de pâté aux olives,
cerfeuil et parmesan
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :
8 tranches de pain brioché non sucré
ou 8 toasts
200 grammes de pâté aux olives Duroc
d’Olives en tranches de 0,5 cm d’épaisseur
1 bouquet de cerfeuil
1 dl de crème à 40%
200 grammes de parmesan râpé
100 grammes de beurre doux
Poivre et sel

PRÉPARATION :
Enduisez de beurre le côté grillé des toasts.
Tartinez la moitié des tranches de pain
avec le pâté aux olives. Portez la crème
à ébullition et incorporez le parmesan
jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu.
Assaisonnez de poivre et sel.
Laissez refroidir et tartinez-en l’autre
moitié des tranches de pain.
Placez maintenant une tranche tartinée
de pâté sur chaque tranche enduite de
fromage.
Faites dorer au toaster ou au gril.
Garnissez de brins de cerfeuil frais.

Pommes Pont Neuf
et tartare de hachis de porc
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :

PRÉPARATION :

8 grosses pommes de terre pour frites

Préchauffez la friteuse à 120°. Pelez les pommes
de terre et coupez-les en pommes Pont Neuf :
2 x 2 cm d’épaisseur, 5 cm de long. Lavez les
pommes de terre et séchez-les dans un essuie de
cuisine. Pochez-les pendant 6 minutes.
À l’aide d’un couteau à pommes de terre,
vérifiez si elles sont tendres à cœur. Sortez-les
de l’eau et disposez-les les unes à côté des autres
sur une assiette recouverte de papier ménage
ou d’un essuie de cuisine. Mettez-les au réfrigérateur jusqu’au moment de les cuire.
Augmentez la température de la friteuse à 180°.
Ajoutez au hachis de porc la mayonnaise,
l’échalote, les cornichons, les câpres, le persil,
la sauce Worcestershire et le Tabasco.
Mélangez bien le tout et assaisonnez de poivre
et sel. À l’aide de 2 cuillères, confectionnez
des quenelles avec le tartare, placez-les sur une
assiette et mettez immédiatement celle-ci au
réfrigérateur. Faites maintenant frire les
pommes Pont Neuf durant 4 minutes jusqu’à
ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes.
Laissez-les égoutter dans le panier. Disposez sur
chaque pomme 1 quenelle de tartare. Décorez
de quelques points de mayonnaise à l’ail.

100 grammes de mayonnaise à l’ail
50 grammes de mayonnaise simple
250 grammes de hachis de porc Duroc
d’Olives
1 échalote hachée
1 cuillère à soupe de cornichons hachés
1 cuillère à soupe de câpres hachées
1 cuillère à soupe de persil haché
1 cuillère à café de sauce Worcestershire
1 cuillère à café de Tabasco
Poivre et sel

Roulades de jambon sec
aux spaghettis de potiron
et cheddar
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :

PRÉPARATION :

8 tranches de jambon sec Duroc d’Olives

Préchauffez le four à 180°. Découpez le
potiron en fines tranches de 1 à 2 mm.
Coupez à nouveau les tranches en longues
bandes de 1 à 2 mm. Placez-les sur une
plaque à four recouverte de papier cuisson
et versez un peu d’huile d’olive par-dessus.
Assaisonnez de poivre et sel et faites-les
cuire durant 5 minutes.
Sortez-les du four et laissez-les refroidir.
Coupez aussi le cheddar en longues lanières de même taille. Lavez la salade
romaine et coupez-la également en longues lanières.
Posez les tranches de jambon à plat et
déposez-y un peu de cheddar, puis
quelques spaghettis de potiron et terminez
par la salade.
Roulez chaque tranche bien serrée et
placez-les sur une assiette. Arrosez d’un
peu d’huile d’olive et décorez de
ciboulette avant de servir.

½ potiron butternut
4 tranches de cheddar
1 salade romaine
1 cuillère à soupe de ciboulette hachée
1 cuillère à soupe d’huile d’olive Duroc
d’Olives
Poivre et sel

Croquettes de joue de porc
à la sauce tartare
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :

PRÉPARATION :

500 grammes de joues de porc Duroc d’Olives

Il est préférable de préparer les croquettes la veille.
Versez l’eau sur les joues de porc, ajoutez les légumes
et portez à ébullition. Laissez mijoter le tout pendant
une heure et demie jusqu’à ce que les joues soient bien
cuites. Laissez la viande refroidir dans le bouillon.
Retirez ensuite les joues et effilochez-les. Utilisez un
couteau pour les hacher encore plus finement.
Faites fondre le beurre dans une casserole jusqu’à ce
qu’il devienne mousseux. Retirez la casserole du feu
et ajoutez la farine. Replacez sur le feu et remuez bien
pour que la farine s’assèche un peu. Ajoutez 5 dl de
bouillon et mélangez soigneusement le tout.
Faites tremper les feuilles de gélatine 10 minutes dans
l’eau. Retirez-les et ajoutez-les à la sauce au bouillon
chaude. Ajoutez également les joues et mélangez bien.
Assaisonnez de poivre et sel. Placez un film plastique
au fond d’un plat à four et disposez-y la garniture.
Lissez bien et déposez un autre film plastique pardessus. Laissez épaissir 1 nuit au réfrigérateur.
Donnez à la garniture la forme désirée et roulez-la
d’abord dans la farine, puis dans les œufs battus et
ensuite dans la chapelure. Préchauffez la friteuse à
180°. Mélangez la mayonnaise avec la ciboulette, le
persil, les câpres, l’estragon, les cornichons, l’échalote
hachés, l’œuf écrasé et le vinaigre. Mélangez bien et
assaisonnez de poivre et sel. Faites dorer les croquettes
et servez-les avec la sauce tartare fraîche.
Décorez éventuellement d’un peu de persil frit.

500 grammes de julienne de légumes
2 litres d’eau
50 grammes de beurre
50 grammes de farine
5 dl de bouillon de cuisson des joues
2 feuilles de gélatine
Poivre et sel
1 kg de farine pour panure
6 œufs pour panure
1 kg chapelure ou panko
250 grammes de mayonnaise
1 cuillère à soupe de ciboulette hachée
1 cuillère à soupe de persil haché
1 cuillère à soupe d’estragon haché
1 cuillère à soupe de câpres hachées
1 cuillère à soupe de cornichons hachés
1 cuillère à soupe d’échalote hachée
1 cuillère à soupe d’œuf dur écrasé
1 cuillère à soupe de vinaigre

EN
TR
ÉE
S

Mini pizza au lard de poitrine en cuisson lente,
salade de betterave rouge, rhubarbe et fromage de chèvre
Tête de porc au radicchio et pomme
Carpaccio de mignonette de porc, croûtons de pain
au levain, sauce moutarde et salade de moutarde
Cannellonis de travers de porc, céleri vert et sauce
aux champignons des bois

Mini pizza au lard de poitrine en
cuisson lente, salade de betterave
rouge, rhubarbe et fromage de chèvre
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :
2 fonds de pizza
4 tranches de lard de poitrine en cuisson
lente Duroc d’Olives
100 grammes de compote de rhubarbe
150 grammes de fromage de chèvre frais
100 grammes de betterave rouge cuite
1 botte de pousses de betterave rouge
1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives

PRÉPARATION :
Préchauffez le four à 180°. Déroulez la
pâte et découpez-y 4 fonds de pizza ronds.
Étalez la compote de rhubarbe sur la pâte.
Coupez la betterave rouge en petits cubes
et disposez-les par-dessus. Ajoutez le
fromage de chèvre et disposez des
morceaux de lard de poitrine en cuisson
lente pour terminer. Faites cuire les pizzas
pendant 8 minutes. Elles doivent être bien
croustillantes.
Sortez les pizzas du four, arrosez-les d’un
généreux trait d’huile d’olive et décorez de
pousses de betterave rouge.

Tête de porc
au radicchio et pomme
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :
400 grammes de tête de porc Duroc d’Olives
en tranches épaisses
2 radicchios
1 pomme Jonagold
1 cuillère à soupe de vinaigre de pomme
50 grammes de mayonnaise
1 betterave rouge cuite
1 tasse de fleurs de pommier
Poivre et sel
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Duroc d’Olives
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

PRÉPARATION :
Découpez la tête de porc en cubes de
2 x 2 cm. Éparpillez-les sur une assiette.
Coupez les radicchios dans la longueur
en fines lanières et placez-les entre les
morceaux de tête. Coupez la pomme et la
betterave rouge en tranches et disposez-les
en rondelles entre les cubes de tête et les
radicchios.
Ajoutez le vinaigre de pomme à la
mayonnaise et mélangez soigneusement.
Décorez de points de mayonnaise.
Arrosez le tout d’un peu d’huile et de
vinaigre balsamique et décorez de fleurs
de pommier.

Carpaccio de mignonette de porc,
croûtons de pain au levain, sauce
moutarde et salade de moutarde
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :

PRÉPARATION :

400 grammes de mignonette de porc
Duroc d’Olives

Préchauffez le four à 150°. Faites brunir
le beurre et faites-y dorer la viande de
tous côtés. Arrosez-la d’un peu d’huile
et mettez-la au four pendant 30 minutes.
Retournez la viande après l’avoir sortie du
four et laissez-la refroidir pendant
20 minutes.
Coupez le pain au levain en gros croûtons,
ajoutez un peu d’huile, assaisonnez de sel
et poivre et faites-les dorer durant
6 minutes.
Pendant ce temps, mélangez la mayonnaise
avec la moutarde et le yaourt à la grecque.
Poivrez généreusement.
Lavez la salade de moutarde et réservez.
Coupez à présent la viande en fines
tranches et disposez celles-ci sur une
assiette. Assaisonnez d’un peu de poivre et
de fleur de sel. Arrosez généreusement de
sauce moutarde et parsemez de croûtons
frais.

1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
100 grammes de beurre
1 pain au levain
100 grammes de mayonnaise
75 grammes de moutarde à l’ancienne
1 cuillère à soupe de yaourt à la grecque
Poivre
Fleur de sel
100 grammes de salade de moutarde

Cannellonis de travers de porc,
céleri vert et sauce
aux champignons des bois
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :

PRÉPARATION :

2 travers de porc Duroc d’Olives

Préchauffez le four à 130°. Enduisez les travers d’un peu
d’huile et assaisonnez-les de poivre et sel. Faites-les cuire
au four pendant 2 heures. Sortez-les du four et placez-les
dans une marmite. Versez l’eau par-dessus et ajoutez les
légumes. Laissez mijoter le tout doucement pendant
30 minutes supplémentaires. Retirez les travers avec
précaution et laissez le reste du bouillon épaissir jusqu’à
obtenir une sauce. Retirez la viande des travers et
effilochez-la. Ajoutez-la à la sauce et assaisonnez de sel
et poivre. Déposez les feuilles de lasagne à plat, disposez
la viande dessus et roulez le tout bien serré. Arrosez
d’un peu d’huile d’olive et placez dans un plat à four.
Recouvrez d’un film plastique. Préchauffez le four à
150°. Faites cuire doucement les échalotes hachées et
l’ail écrasé. Ajoutez les champignons des bois et faites-les
dorer. Ajoutez ensuite la crème et la demi-glace, et laissez
bouillir doucement pendant 5 minutes. Mélangez la
sauce au mélangeur ou au mixeur plongeur. Coupez le
céleri vert en cubes et faites revenir ceux-ci très rapidement dans un peu d’huile d’olive pour qu’ils restent croquants mais pas crus. Placez les cannellonis 15 minutes
au four jusqu’à ce que la viande se réchauffe à cœur.
Disposez un peu de céleri au fond. Placez les cannellonis
par-dessus. Nappez d’un peu de sauce dessus et tout
autour. Parsemez de parmesan râpé et de roquette.

1 litre d’eau
500 grammes de julienne de légumes
Poivre et sel
1 céleri vert
4 feuilles de lasagne fraîches
2 échalotes
1 gousse d’ail
500 grammes de champignons des bois
1 dl de crème
1 dl de demi-glace
50 grammes de parmesan râpé
1 botte de roquette
1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives

P
LA
TS

Filets de porc Wellington aux épinards
et croquettes, sauce au porto
Couronne de porc, purée au chorizo, petits pois et rösti
Côtelettes de porc désossées ‘zingara’
au jambon sec, artichaut et gnocchis
Côtelettes, purée de céleri-rave, tarte tatin
de chicons et champignons, sauce aux oignons

Filets de porc Wellington aux épinards
et croquettes, sauce au porto
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

2 grandes feuilles de pâte feuilletée

Préchauffez le four à 180°. Faites doucement revenir les oignons dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient bien
colorés. Déglacez au porto et portez quasi à ébullition. Versez
la demi-glace et portez à nouveau à ébullition, laissez mijoter
jusqu’à ce que la sauce s’épaississe. Assaisonnez de sel et poivre.
Poivrez et salez les filets et faites-les cuire à la casserole avec un
peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés de tous
côtés. Retirez-les de la casserole et enduisez-les immédiatement
de moutarde. Laissez refroidir. Mélangez les champignons, l’ail
et le thym dans le mélangeur pour obtenir une fine duxelles.
Faites à présent cuire le tout dans une casserole chaude avec un
peu d’huile d’olive jusqu’à ce que toute l’eau des champignons se
soit évaporée et que la duxelles soit bien sèche. Laisser refroidir. Déposez un film plastique à plat et disposez le jambon sec
par-dessus de telle sorte que les tranches se chevauchent. Étalez la
duxelles sur le jambon, puis déposez les filets. Roulez le tout bien
serré afin que le jambon entoure parfaitement les filets. Laissez
raffermir au réfrigérateur. Déposez à nouveau un film plastique à
plat et déposez-y la pâte. Disposez la roulade de filets par-dessus
et roulez le tout bien serré afin que la pâte entoure parfaitement
la roulade. Laissez raffermir au réfrigérateur. Retirez le film
plastique et veillez à bien fermer les côtés. Enduisez la roulade de
jaune d’œuf. Mettez-la 20 minutes au four. Sortez-la du four et
laissez reposer 10 minutes. Pendant ce temps, lavez les épinards et
faites-les revenir dans un peu d’huile d’olive. Préchauffez la
friteuse à 180° et faites-y dorer les croquettes. Disposez les
épinards sur une assiette. Déposez une tranche de filet dessus.
Nappez de sauce et servez avec les croquettes.

2 filets de porc Duroc d’Olives
1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
4 cuillères à soupe de moutarde
12 tranches de jambon sec
Duroc d’Olives
500 grammes de champignons
1 gousse d’ail
Poivre et sel
1 cuillère à soupe de thym séché
400 grammes de jeunes pousses
d’épinards
24 croquettes de pommes de terre
2 dl de porto
2 oignons
2 dl de demi-glace
2 jaunes d’œuf

Couronne de porc, purée
au chorizo, petits pois et rösti
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :
600 grammes de couronne de
porc Duroc d’Olives

PRÉPARATION :

Préchauffez le four à 180°. Faites dorer la couronne de
porc à la casserole de tous côtés. Versez un peu d’huile
d’olive par-dessus et mettez au four durant 30 minutes.
1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
Sortez la couronne du four et laissez reposer 30 minutes.
1 dl de bouillon de légumes
Versez le bouillon dans le plat à four dans lequel vous avez
fait cuire la viande et déglacez bien les sucs de cuisson.
4 grosses pommes de terre pour
Faites bouillir le jus dans une casserole. Assaisonnez de sel
purée
et poivre.
2 pommes de terre pour frites
Pelez les pommes de terre pour purée et faites-les cuire à
cœur dans de l’eau salée. Réduisez-les en purée et ajoutez
100 grammes de beurre
le lait et 50 grammes de beurre. Poivrez et salez.
1 cuillère à soupe de lait
Faites dorer les tranches de chorizo découpées en petits
Poivre et sel
morceaux dans les 50 grammes de beurre restants et ajoutez-les à la purée avec le beurre. Mélangez soigneusement.
10 tranches de chorizo sec
Râpez les pommes de terre pour frites et essorez-les dans
200 grammes de petits pois frais
un essuie de cuisine pour en exprimer toute l’eau. Faites
1 cuillère à soupe de beurre
chauffer de l’huile d’olive dans une poêle et déposez-y
une fine couche de pommes de terre râpées.
Faites-la dorer et retournez-la afin que l’autre côté soit
également bien croustillant.
Faites revenir les petits pois frais dans un peu de beurre
fondu. Coupez la viande en morceaux le long de l’os et
déposez-les sur une assiette. Disposez un peu de purée
au chorizo à côté et garnissez de petits pois tout autour.
Terminez par le rösti de pommes de terre et la sauce.

Côtelettes de porc désossées
‘zingara’ au jambon sec,
artichaut et gnocchis
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

4 côtelettes de porc désossées Duroc d’Olives

Assaisonnez les côtelettes de porc désossées
de sel et poivre et roulez-les d’abord dans la
farine, puis dans le jaune d’œuf et enfin dans
la chapelure. Réservez-les au réfrigérateur.
Faites chauffer un peu d’huile d’olive et
faites-y dorer les shiitakés. Ajoutez les artichauts, les dés de tomates, les gnocchis,
la demi-glace et le bouillon. Portez le tout à
ébullition et laissez mijoter jusqu’à ce que les
gnocchis soient cuits.
À présent, faites dorer les côtelettes de porc
désossées dans une poêle profonde avec une
bonne quantité d’huile d’olive, jusqu’à ce
qu’elles soient croustillantes.
Égouttez-les sur du papier ménage et
déposez-les sur une assiette. Disposez le
jambon sec tout autour, ainsi que tous les
légumes de la sauce. Versez un peu de sauce
sur l’ensemble et décorez de persil plat.

1 kg de farine (pour la panure)
6 œufs (pour la panure)
1 kg de chapelure ou panko
1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
100 grammes de gnocchis frais
100 grammes de dés de tomates fraîches
100 grammes de shiitakés en tranches
100 grammes d’artichauts cuits à l’huile
8 tranches de jambon sec Duroc d’Olives
1 bouquet de persil plat
1 dl de bouillon de poule
1 dl de demi-glace

Côtelettes, purée de céleri-rave,
tarte tatin de chicons et
champignons, sauce aux oignons
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

4 côtelettes Duroc d’Olives

Pelez le céleri-rave, coupez-le en morceaux et
faites-le cuire à l’eau salée. Égouttez et réduisez en
purée avec un peu de beurre et le lait. Assaisonnez
de sel et poivre.
Faites revenir doucement les oignons jusqu’à ce
qu’ils soient complètement caramélisés.
Ajoutez ensuite le vin rouge et la demi-glace et
faites bouillir jusqu’à ce que la sauce épaississe.
Salez et poivrez.
Préchauffez le four à 180°. Coupez les chicons
finement et faites-les revenir dans un peu de
beurre. Assaisonnez de sel et poivre et poursuivez
la cuisson jusqu’à ce qu’ils soient bien caramélisés. Déposez une feuille de pâte feuilletée à plat,
piquez-y des trous à l’aide d’une fourchette pour
éviter qu’elle ne lève et étalez les chicons cuits
dessus. Faites cuire au four pendant 12 minutes.
Coupez à la forme désirée.
Faites dorer les côtelettes des deux côtés et laissezles reposer. Pendant ce temps, faites cuire les
champignons dans de l’huile chaude.
Disposez les côtelettes sur une assiette. Placez tout
autour les champignons, la purée et la tarte tatin.
Nappez la viande de sauce aux oignons.

1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
100 grammes de beurre
1 céleri-rave
Poivre et sel
1 dl de lait
1 feuille de pâte feuilletée
8 chicons
4 oignons
400 grammes de champignons des bois
au choix
1 dl de vin rouge
3 dl de demi-glace

Duroc d’Olives
est un label
de qualité belge
dédié à une viande
de porc savoureuse,
tendre et juteuse.
La saveur culinaire de notre produit fini est un objectif important pour
notre société. Mais il y a plus que cela. Par le biais de notre processus
spécifique dédié au produit, nous tenons en haute estime la garantie
de la sécurité alimentaire, un bien-être animal optimal et le respect
strict des normes environnementales en vigueur.
Expertise

La viande pour le boucher local

Duroc d’Olives est une ferme familiale
disposant de ses propres collaborateurs permanents. Ceci nous permet d’investir dans
une formation de qualité et les connaissances
de base de nos employés. Chacun d’entre
eux peut ainsi participer à la réflexion sur la
qualité et le bien-être de nos animaux.
Nous souhaitons informer les visiteurs et les
consommateurs sur notre vision et nos porcs
Duroc d’Olives. C’est pourquoi nous mettons à leur disposition, à côté de notre entreprise, une prairie de promenade attrayante.
Cyclistes, promeneurs et visiteurs peuvent
ainsi faire une pause dans un environnement
verdoyant, observer nos porcs Duroc d’Olives
et poser des questions.

Duroc d’Olives choisit de travailler avec
des bouchers au savoir-faire artisanal plutôt
que des grandes surfaces. Nous pensons que
votre boucher local est l’artisan le mieux
placé pour vous proposer une pièce Duroc
d’Olives délicieuse, de grande qualité et
savoureuse. Tous les porcs Duroc d’Olives
sont traçables grâce à l’estampille marquée
au feu sur la viande.

www.durocdolives.eu

