Livre de recettes
Festival fever

L’été sera chaud avec le FestivalFood
de DuRock d’Olives !
Chers gourmets,
L’été approche à grands pas, la saison des festivals de musique aussi. Ils
seront peut-être annulés, mais consolez-vous : vous pourrez toujours en
recréer l’ambiance chez vous grâce au FestivalFood de DuRock d’Olives !
Pour vos grandes et petites fêtes d’été, plongez-vous dans notre nouveau
livre de recettes et laissez-vous inspirer.
Pour marquer le coup, nous avons temporairement changé notre nom et
notre logo en DuRock d’Olives ! Nous avons aussi adapté notre livre de
recettes à l’esprit Festival, avec des recettes de notre chef, non seulement
délicieuses, mais également simples à réaliser.
Lâchez-vous ! Laissez parler votre instinct culinaire et puisez des idées
dans nos suggestions éprouvées.
Bon appétit !

SUMMER 2021
PORK PITA
ROCK MONSIEUR
PULLED PORK SANDWICH
PIZZA BAGUETTE PORCHETTA
STICKY BACON BUN
SMOKY PORK CURRY
BREAKFAST BURRITO
SUNNY SIDE UP HOT DOG
PORK CHOP & CHEESE PASTA
SPICY PORK SAMOSAS
FRIES & SUMMER STEW
FRIED PORK RIBS

PORK PITA
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

800 g de côtelette spiringue
Duroc d’Olives
1 poivron
1 oignon rouge
1 botte de persil plat
100 g de fromage feta
100 g de tomates séchées au soleil
1 gousse d’ail
1 c. à soupe d’origan
1 c. à soupe de cumin
1 c. à soupe de poudre de paprika
4 pains pita
sauce à l’ail
poivre et sel

Découpez l’os de la côtelette spiringue et
coupez la viande en lanières. Assaisonnez avec
le poivre, le sel, 1 dl d’huile d’olive, le poivron et
l’oignon hachés, l’ail écrasé, l’origan, le cumin et
le paprika. Faites chauffer le reste de l’huile dans
la poêle et faites revenir les lanières de viande
jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
Baissez le feu, placez un couvercle sur la poêle et
laissez cuire. Chauffez le four à 180° en position
grill. Grillez brièvement les pains pitas au four
pour les rendre croustillants. Hachez le persil.
Émiettez la feta et coupez en deux les tomates
séchées au soleil. Déposez les gyros dans le pain
pita. Finissez avec la sauce à l’ail et parsemez de
tomates, de feta et de persil.
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ROCK
MONSIEUR
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

8 tranches de pain grillé
8 tranches de jambon à l’os
Duroc d’Olives
500 g de reblochon
200 g de fromage râpé
1 botte de basilic
1 botte de coriandre
moutarde
100 g de beurre doux

Préchauffez le four à 180° en position grill.
Faites chauffer une poêle à griller et faites
griller brièvement le jambon à l’os. Tartinez les
toasts de beurre. Hachez finement le basilic et
la coriandre. Recouvrez le toast de reblochon.
Saupoudrez les herbes et couvrez avec le
jambon à l’os. Faites dorer les toasts sous le
gril ou dans un appareil à croque-monsieur.
Saupoudrez le fromage râpé et passez les toasts
brièvement sous le gril jusqu’à ce qu’ils soient
croustillants. Servir avec la moutarde.
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INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

1,2 kg de rôti de spiringue
de Duroc d’Olives
4 c. à soupe de sucre brun
2 c. à soupe de paprika en poudre
1 c. à soupe de cumin
1 c. à soupe de coriandre
en poudre
1 c. à café de sel
1 c. à café de poivre moulu
2 dl de rhum brun
4 dl de jus de pommes
6 dl de bouillon de porc
4 pains à hamburger
sauce BBQ
¼ de chou pointu (ou « chou
cabus »)
¼ de chou rouge
100 g de carottes
2 oignons rouges
1 botte de radis
1/2 botte de persil
vinaigre
poivre et sel
mayonnaise

Préchauffez le four à 140°. Mélangez le sucre brun et
le paprika, le cumin, la coriandre en poudre,
le sel et le poivre. Appliquez ce mélange sur la viande.
Enveloppez la viande dans du papier d’aluminium,
placez-la dans un plat de cuisson et enfournez
pendant 2 heures. Déballez la viande et remettez-la
dans le plat au four. Versez successivement le rhum,
le jus de pomme et le bouillon sur la viande. Couvrez
le plat avec du papier d’aluminium, afin de préserver
l’humidité. Remettez le plat au four pendant 2 heures.
Enlevez la feuille d’aluminium et laissez cuire pendant
une heure jusqu’à ce que l’extérieur soit bien coloré.
Avec l’assaisonnement, la viande aura un aspect assez
foncé : c’est le but. Transvasez le jus de la viande dans
un plat et mettez sur le côté. Ensuite, effilochez la
viande. Recouvrez de sauce. Faites chauffer un peu
d’huile dans une poêle et faites revenir les pains
hamburger. Quand ils sont bien dorés, mettez sur le
côté. Dans la même poêle, faites revenir 4 portions de
porc effiloché jusqu’à ce que la base soit croustillante.
Déposez le porc effiloché sur les pains à hamburger et
nappez d’une généreusement couche de sauce BBQ.
Hachez finement le chou pointu, le chou rouge et les
oignons. Mélangez avec les carottes râpées. Utilisez la
mandoline pour couper de fines tranches de radis et
hachez finement le persil. Mélangez tous les légumes
et assaisonnez avec du poivre, du sel, du vinaigre et
un peu de mayonnaise. Servez les légumes sur le porc
effiloché.
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PIZZA BAGUETTE
PORCHETTA
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

4 pains focaccia
4 tomates
100 g de pesto de basilic
12 tranches de mozzarella
16 tranches de porchetta Duroc d’Olives
4 oignons
1 botte de ciboulette
huile d’olive Duroc d’Olives
sel et poivre

Préchauffez le four à 180° en mode grill.
Hachez les oignons et faites-les revenir
lentement jusqu’à ce qu’ils soient caramélisés.
Répartissez le pesto sur la focaccia et couvrez
avec les oignons. Disposez les tranches de
tomates sur la focaccia, puis la porchetta et,
enfin, la mozzarella. Ajoutez un filet d’huile
d’olive. Disposez les focaccias sous le gril jusqu’à
ce qu’elles soient croustillantes et dorées.
Finissez avec la ciboulette hachée.
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STICKY
BACON BUN
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INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

8 pains bun bao
8 tranches de poitrine de porc
Duroc d’Olives cuites lentement
2 c. à soupe de gingembre râpé
2 c. à soupe de sauce soja
3 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de ketchup
2 c. à soupe de sauce chili
2 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
1 botte d’oignons de printemps
1 botte de coriandre
sauce loempia aigre-douce

Mélangez le gingembre, la sauce soja, le
miel, le ketchup et la sauce chili. Coupez des
tranches de poitrine de porc et faites-les revenir
brièvement dans l’huile d’olive chaude pour
les dorer. Déglacez la viande avec la sauce et
mélangez bien. Faites chauffer les pains bun
bao dans un cuiseur vapeur, un panier vapeur
ou au micro-ondes. Remplissez les pains bun
avec le bacon déglacé. Hachez les oignons de
printemps et la coriandre et saupoudrez-les
sur le bacon. Terminez avec la sauce loempia
aigre-douce.
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SMOKY
PORK CURRY
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

4 mignonettes Duroc d’Olives
2 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
2 oignons
1 pomme granny smith
2 carottes
1/2 céleri
300 g d’ananas au jus
4 c. à soupe de poudre de curry
6 dl de crème
4 dl de bouillon de porc
280 g de riz basmati
1 botte de coriandre
1 piment
1 citron vert

Préchauffez le four à 170° et faites chauffer la
poêle à griller. Mélangez 1 dl d’huile d’olive avec
1 cuillère à soupe de curry en poudre et frottezen les mignonettes. Faites sauter les oignons,
la pomme, la carotte et le céleri coupés en
tranches dans l’huile d’olive et laissez-les colorer
doucement. Déglacez avec le bouillon, la crème
et l’ananas. Laissez mijoter pendant 15 minutes.
Passez la sauce au mixeur, puis au tamis.
Quadrillez les mignonettes sur le gril pour
obtenir un motif en losange. Retirez-les du gril
et enfournez pendant 7 à 10 minutes, selon leur
épaisseur. Les mignonettes doivent être encore
un peu souples et saignantes. Retirez la viande
du four et laissez-la reposer sous une feuille
d’aluminium pendant 15 minutes. Pendant
ce temps, faites cuire le riz basmati dans de
l’eau salée. Servez la viande, versez la sauce et
terminez avec le piment et la coriandre hachés.
Ajoutez quelques morceaux de citron vert.

Pork Curry Fields Forever
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BREAKFAST
BURRITO
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

400 g de haché Duroc d’Olives
8 tranches de lard Duroc d’Olives
4 tortillas
100 g de dés de tomates fraîches
1 oignon
1 gousse d’ail
1 c. à café de paprika en poudre
8 œufs
cheddar râpé
1 botte de persil
huile d’olive Duroc d’Olives
sel et poivre

Préchauffez le four à 190°. Faites revenir l’oignon
dans un peu d’huile d’olive. Assaisonnez la
viande hachée avec l’ail et le paprika en poudre
et ajoutez-la aux oignons. Faites revenir la
viande hachée jusqu’à ce qu’elle soit brune et
mettez sur le côté. Dans la même poêle, faites
revenir les tranches de bacon jusqu’à ce qu’elles
soient croustillantes et mettez sur le côté. Battez
les œufs et cuisez-les dans la même poêle (ils
doivent garder un aspect lisse). Ouvrez la tortilla
et garnissez-la de viande hachée. Déposez
les œufs au plat sur le dessus et saupoudrez
le fromage. Ajoutez le bacon, les tomates et
le persil. Roulez les tortillas et enfournez-les
pendant 2 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien
chaudes et que le fromage fonde.
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SUNNY SIDE UP
HOT DOG
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

4 saucisses aux olives Duroc d’Olives
2 grosses pommes de terre
4 c. à soupe de tapenade de tomates
séchées au soleil
4 sandwiches à hot-dog
4 œufs
1 botte de ciboulette
sel et poivre
huile d’olive Duroc d’Olives
beurre

Coupez les pommes de terre en dés et cuisezles dans de l’eau salée. Égouttez-les dans une
passoire et laissez-les sécher. Faites chauffer de
l’huile d’olive et du beurre dans une poêle et
faites revenir les dés de pommes de terre jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. Salez et poivrez. Pendant
ce temps, faites revenir les saucisses dans une
poêle avec un peu d’huile d’olive. Découpez
les sandwiches pour pouvoir les ouvrir sans les
séparer. Dans une poêle antiadhésive, cuisez
les œufs au plat avec un peu d’huile d’olive.
Assaisonnez avec du sel, du poivre et de la
ciboulette hachée. Disposez quelques dés de
pommes de terre sur la moitié inférieure du
sandwich. Répartissez la tapenade de tomates.
Ajoutez les saucisses et finissez avec l’œuf au plat.
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PORK CHOP & CHEESE
PASTA
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

4 côtelettes de porc Duroc D’Olives
huile d’olive Duroc d’Olives
400 g de conchiglioni (pâtes en forme
de coquillages à farcir)
100 g de beurre
75 g de farine
1,2 litre de lait
50 g de parmesan
50 g de rigatello
50 g de cheddar
50 g d’emmenthal
50 de gorgonzola cremoso
persil plat
poivre et sel

Préchauffez le four à 170°. Faites chauffer de
l’huile d’olive dans une poêle. Faites revenir
les côtelettes jusqu’à ce qu’elles soient dorées
et poursuivez la cuisson au four pendant 7 à
10 minutes (en fonction de leur épaisseur). Les
côtelettes doivent être encore un peu souples et
saignantes. Retirez la viande du four et laissez-la
reposer sous une feuille d’aluminium pendant
15 minutes. Faites fondre le beurre et ajoutez la
farine pour faire un roux. Laissez-le sécher à feu
doux pour que le goût de la farine disparaisse.
Retirez la casserole du feu et déglacez le roux
avec du lait. Remuez bien pour éliminer les
grumeaux et obtenir une sauce lisse. Laissez
mijoter pendant 3 minutes en remuant. Retirez
la casserole du feu et incorporez le parmesan,
le rigatello, le cheddar, l’emmenthal et le
gorgonzola. Poivrez généreusement. La sauce
doit avoir un goût agréable et épicé. Ajoutez un
peu de sel. Faites cuire les pâtes al dente dans de
l’eau salée et égouttez. Mélangez bien les pâtes
et la sauce. Coupez la viande en dés et mélangez
avec la sauce. Répartissez les pâtes dans l’assiette
et disposez les dés de viande. Saupoudrez de
persil haché et de parmesan.
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SPICY
PORK SAMOSAS
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

10 feuilles de filo
1 kg de viande hachée de Duroc d’Olives
2 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
1 courgette
1 aubergine
2 oignons
1 c. à soupe de cumin
1 c. à soupe de poudre de curry
1 pincée de poivre de Cayenne
poivre et sel
sauce chili

Coupez l’oignon, l’aubergine et la courgette
en brunoise (petits dés). Faites-les revenir
dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils
soient dorés et al dente. Retirez-les de la poêle
et faites-y revenir la viande hachée. Mélangez
avec la brunoise de légumes, le cumin, le curry
et le poivre de Cayenne. Faites attention avec
le piment de Cayenne ! Découpez des bandes
rectangulaires de filo sur lesquelles vous posez
le mélange de viande hachée. Repliez-les en
triangle. Répétez cette opération jusqu’à ce
que la pâte soit entièrement roulée en triangle.
Dans les tutoriels que vous pouvez trouver en
ligne, vous pouvez voir comment procéder.
Préchauffez la friteuse à 180° et faites frire les
samosas jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Égouttez
sur du papier absorbant, saupoudrez de sel et
servez avec la sauce pimentée.
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FRIES
& SUMMER STEW
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

1 kg de carbonnades Duroc d’Olives
4 dl d’huile d’olives Duroc d’Olives
1 oignon
1 courgette
1 aubergine
2 tomates
100 g de champignons
1 poivron
2 gousses d’ail
1 botte de basilic
2 dl de passata de tomates
6 dl de bouillon de porc
8 grosses pommes de terre
1 botte de basilic Thai

Préchauffez le four à 180°. Faites revenir les
carbonnades dans un peu d’huile d’olive jusqu’à
ce qu’elles soient bien colorées. Remisez au
four dans une cocotte. Coupez en dés l’oignon,
la courgette, l’aubergine, les tomates, les
champignons et le poivron. Faites-les sauter
dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez l’ail et le
basilic. Déglacez avec la passata et le bouillon
et versez ce mélange sur la viande. Enfournez
pendant 1,5 h. Remuez à mi-cuisson.
Préchauffez la friteuse à 140°. Coupez des frites
dans les pommes de terre et plongez-les dans
la friteuse pendant 3 minutes à 140°. Ensuite,
passez-les au four à 180° jusqu’à ce qu’elles
soient dorées. Servez avec le ragoût d’été et
finissez avec un peu de basilic thaï frais.
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FRIED
PORK RIBS
INGRÉDIENTS (4 PERS.) :

PRÉPARATION :

4 travers de porc Duroc d’Olives
Huile d’olive Duroc d’Olives
3 c. à café à soupe de ketchup
6 c. à café de miel
1 c. à café de poivre moulu
1 c. à café de cinq épices (mélange
d’épices chinoises)
1 gousse d’ail écrasée
6 œufs
farine
chapelure panko
1 litre du bouillon de porc
cressonnette

Préchauffez le four à 120°. Placez un bol de
bouillon dans le fond du four pour garder
suffisamment d’humidité. Arrosez les bouts
de côtes d’un peu d’huile d’olive. Mélangez le
ketchup, le miel, le poivre, les 5 épices et l’ail.
Enduisez les côtes de ce mélange. Enfournez et
laissez cuire pendant 2h30. Sortez les bouts de
côtés et séparez-les. Battez les œufs dans un bol.
Préparez également un bol avec la farine et un
autre avec la chapelure. Préchauffez la friteuse
à 180°. Passez les bouts de côtes un par un dans
la farine, puis dans les œufs, et enfin dans le
panko. Faites-les frire jusqu’à ce qu’ils soient
dorés et croustillants. Servez avec la sauce de
votre choix, rehaussée de cressonnette.
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Duroc d’Olives est un label de qualité belge de viande
de porc, délicieuse, tendre et savoureuse.
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.
ENVIRONNEMENT :
Au cours des dix dernières années, le secteur agricole européen a consenti à faire des efforts considérables dans les économies d’énergie et d’eau ainsi que dans la gestion du lisier. Duroc d’Olives est fier
de respecter les exigences environnementales les plus strictes.
• Avant d’évacuer nos eaux usées industrielles,
nous les épurons par l’intermédiaire d’un
champ de roseaux de percolation.
• Nous utilisons de l’énergie verte (biomasse)
pour chauffer les bâtiments de notre entreprise. Le bois que nous utilisons pour cela est
neutre en CO2.
• Nous utilisons de l’énergie verte pour chauffer les bâtiments de notre entreprise. Les déchets de coupe de nos noyers et autres arbres
sont utilisés comme biomasse. Complètement
neutre en termes de CO2 !

• Nous avons également installé des panneaux
solaires sur nos toits pour produire notre électricité.
• Duroc d’Olives pratique l’agroforesterie, qui
est une combinaison astucieuse de l’agriculture ou de l’élevage avec la foresterie. Nous avons
donc planté 3 rangées de 160 noyers sur nos
champs. Ces arbres procurent de l’ombre aux
animaux, ont un effet favorable sur la gestion
de l’eau de nos champs et entourent notre entreprise d’une belle ceinture verte.
Concept & réalisation

www.durocdolives.com

