
Livre de recettes
ÉDITION DE FÊTE



DES RECETTES FESTIVES 
POUR UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE !

Chers gourmets,

L’année dernière, les fêtes de fin d’année avaient un goût de frustration, 
le confinement nous privant du plaisir de nous réunir comme nous le 

souhaitions. Alors, cette année, profitons-en deux fois plus !

Fidèles à nos traditions, nous publions un nouveau livre de recettes 
spéciales ‘Fin d’Année’. Vous constaterez que la savoureuse viande de 
porc Duroc d’Olives a titillé l’imagination du chef qui s’est encore illustré 
avec de superbes préparations originales. Véritable tour de force, chaque 

recette est conçue pour rester à la portée d’un chef amateur.

Parcourez cette nouvelle édition. Elle ne manquera pas de vous inspirer… 
et elle vous mettra en appétit. En espérant que nos recettes inédites vous 
aideront dans vos projets de Noël et Nouvel An, nous vous souhaitons 
déjà une fin d’année aussi joyeuse que délicieuse. Inspirez-vous de notre 
chef et déchaînez-vous aux fourneaux : vos invités, émerveillés et repus, 

vous en voueront une reconnaissance éternelle !

Belles fêtes !



Bacon croustillant, sauce dip au pesto  

Brochette de jambon italien, boudin noir, pomme et  
pain d’épices

Spirellis en pâte feuilletée, jambon cuit, ricotta et ciboulette  

Salade ‘porçoise’

AMUSE-
BOUCHES



BACON CROUSTILLANT, 
SAUCE DIP AU PESTO  

PRÉPARATION :

Préchauffez le four à 90°. Recouvrez une plaque 
à pâtisserie de papier cuisson et disposez les 
tranches de bacon côte à côte. Faites sécher 
le bacon au four pendant 2 heures pour qu’il 
soit croustillant. Sortez les tranches du four et 
placez-les sur du papier absorbant pour enlever 
l’excès de graisse. Mélangez bien le mascarpone, 
le fromage frais et le pesto et finissez avec 
un peu de basilic frais. Versez un peu d’huile 
d’olive. Disposez le bacon croustillant dans un 
joli verre et servez avec la sauce dip. 

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

20 tranches de bacon Duroc d’Olives 
100 g de pesto
50 g de mascarpone
50 g de fromage frais 
basilic frais
huile d’olive Duroc d’Olives



BROCHETTE DE JAMBON ITALIEN, 
BOUDIN NOIR, POMME ET PAIN D’ÉPICES

PRÉPARATION :

Coupez le boudin et la pomme en tranches 
aussi épaisses que le pain d’épices. Découpez 
des rondelles de pomme et de pain d’épices au 
même diamètre que le boudin. Faites rissoler 
les tranches de boudin dans du beurre bien 
chaud. Retirez-les et faites revenir le pain 
d’épices dans la même poêle, avec du beurre 
frais, puis les pommes jusqu’à ce qu’elles soient 
bien cuites et dorées. Lorsque les pommes sont 
prêtes, égouttez le beurre et ajoutez le sirop 
pour le rendre plus liquide. Prenez une pique 
à brochette et piquez-y successivement une 
tranche de boudin noir, de pomme, de pain 
d’épices et de jambon italien. Répétez cette 
opération deux fois. Disposez les brochettes 
sur une assiette et nappez de sirop coulant, 
directement de la poêle. Finissez avec un peu de 
poivre noir fraîchement moulu. 

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

8 tranches de jambon italien
1 boudin noir
1 pomme jonagold
4 tranches de pain d’épices
50 g de beurre
4 c. à soupe de sirop de pomme

CONSEIL :
Pour composer ces délicieuses brochettes, 
vous pouvez également remplacer notre 
jambon italien par du jambon sec Duroc 
d’Olives. C’est juste une question de goût, 
mais les deux sont irrésistibles !



SPIRELLIS EN PÂTE FEUILLETÉE, 
JAMBON CUIT, 

RICOTTA ET CIBOULETTE 

PRÉPARATION :

Déployez la feuille de pâte feuilletée et 
recouvrez-en la moitié de jambon cuit. 
Répartissez la ricotta et la moitié du parmesan 
sur le jambon et saupoudrez de ciboulette. 
Repliez la moitié non garnie de la pâte 
feuilletée sur la moitié garnie. Saupoudrez le 
reste du parmesan sur le dessus de la pâte et 
passez le rouleau à pâtisserie sur la pâte pour la 
resserrer. Ensuite, découpez de longues bandes 
de pâte et tournez-les comme des spirellis. 
Préchauffez le four à 190°. Placez du papier 
cuisson sur la plaque et disposez les spirellis. 
Mélangez le jaune d’œuf avec un peu d’eau 
et badigeonnez les spirellis. Saupoudrer de 
fleur de sel. Faites cuire les spirellis pendant 
10 minutes et servez-les avec le fromage frais 
Heksenkaas.  

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

1 grande feuille rectangulaire de pâte  
    feuilletée (disponible chez le  
    boulanger)
4 tranches de jambon cuit
200 g de ricotta
100 g de parmesan moulu
1 botte de ciboulette 
1 pot de fromage frais Heksenkaas 
2 œufs



SALADE 
‘PORÇOISE’ 

PRÉPARATION :

Divisez le saindoux en boulettes et réservez 
au réfrigérateur pendant 30 minutes. Ensuite, 
roulez-les dans la chapelure et réservez encore 
pendant 5 minutes avant de les repasser dans 
la chapelure. Faites de même avec les rillettes : 
façonnez des boulettes que vous roulez dans les 
oignons frits. Réservez. Découpez des rondelles 
dans la focaccia et faites-les revenir avec du 
saindoux jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. 
Égouttez sur du papier absorbant. Faites des 
quenelles de pâté et mettez-les au réfrigérateur. 
Faites cuire les haricots dans de l’eau salée 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres et laissez-les 
refroidir. Pelez les tomates et coupez-les en 
cubes. Coupez en tranches les olives, l’échalote 
et le cornichon. Cuisez votre pomme de terre 
dans de l’eau salée et coupez-la en rondelles. 
Disposez la laitue romaine et la roquette 
hachées sur l’assiette, puis les haricots, les olives, 
les tomates, la pomme de terre, l’échalote et les 
cornichons. Versez la vinaigrette à la moutarde, 
salez et poivrez. Cuisez les œufs de caille à la 
poêle avec un peu d’huile d’olive. Passez les 
croquettes à la friteuse (175°) jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées. Disposez ensuite les croquettes, 
les boulettes de rillettes, la focaccia et le pâté et 
finissez avec des feuilles de basilic.

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

1 pot de saindoux Duroc d’Olives
1 pot de tête pressée Duroc d’Olives
1 pot de pâté Duroc d’Olives
1 petit pot de rillettes Duroc d’Olives
1 botte de roquette
1 laitue romaine
2 tomates
50 g d’olives vertes dénoyautées
100 g de haricots verts
1 focaccia
8 œufs de caille
1 grosse pomme de terre
1 échalote
1 botte de basilic
100 g de chapelure
100  d’oignons frits
4 dl de vinaigrette à la moutarde
2 cornichons 
huile d’olive Duroc d’Olives



Consommé de porc Duroc d’Olives, champignons,  
courgette et jambon italien

Risotto au safran, sukade de jarret de porc  

Poitrine de porc croustillante, chutney, romarin  
et gâteau de carottes

ENTRÉES



CONSOMMÉ DE PORC DUROC D’OLIVES, 
CHAMPIGNONS, COURGETTE 

ET JAMBON ITALIEN

PRÉPARATION :

Hachez l’échalote et coupez les champignons 
de Paris en morceaux. Faites-les dorer dans 
l’huile d’olive et ajoutez l’ail écrasé. Cuisez le 
bacon et le hachis pendant 3 minutes. Ajoutez 
les deux bouillons et laissez mijoter pendant 
45 minutes. Mettez une étamine dans une 
passoire et versez-y le bouillon avec précaution. 
Égouttez (sans presser pour que le bouillon 
reste clair). Gardez le bouillon au chaud sur 
le feu. Coupez la courgette en brunoise et 
faites-la revenir brièvement dans l’huile d’olive. 
Ajoutez les champignons enoki et faites-les 
revenir pendant une minute. Disposez les 
tranches de jambon dans un bol et parsemez-les 
de courgette et d’enoki. Couvrez de bouillon 
chaud. 

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

100 g de hachis Duroc d’Olives
100 g de lard fumé Duroc d’Olives. 
12 tranches de jambon italien Duroc  
    d’Olives
1 échalote
1 gousse d’ail 
600 g de champignons de Paris
2 c. à soupe de champignons sauvages  
    séchés
huile d’olive Duroc d’Olives
1 l de bouillon de viande
1 l de bouillon de légumes
¼ de courgette 
2 paquets de champignons enoki



RISOTTO AU SAFRAN, 
SUKADE DE JARRET DE PORC 

PRÉPARATION :

Faites revenir les jarrets de porc dans l’huile d’olive jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés. Retirez-les de la poêle et faites-y revenir 
l’oignon et l’ail à feu doux pendant 5 minutes. Remettez la 
viande et déglacez au vin rouge. Couvrez et laissez mijoter 
pendant 2 heures à feu très doux. Arrosez la viande avec le 
vin toutes les 15 minutes. Après 2 heures, sortez la viande 
tendre, désossez et découpez-la en cubes de 3 cm. Retirez 
la moelle du jarret et incorporez-la à la sauce au vin rouge. 
Réduisez la sauce jusqu’à obtenir un sirop et ajoutez les 
cubes de viande. Poivrez et salez. Glacez l’échalote hachée 
dans l’huile d’olive. Ajoutez le riz pour risotto et cuisez 
brièvement pour que tous les grains soient jolis et brillants. 
Déglacez au vin blanc et laissez s’évaporer complètement. 
Ajoutez le safran et déglacez avec 1/4 du bouillon. Laissez 
le riz absorber tout le bouillon à feu très doux, puis ajoutez 
un autre quart du bouillon. Après avoir absorbé tout 
le bouillon (après environ 20 minutes), le riz doit être 
crémeux, bien cuit, mais avec un peu de mordant au cœur 
du grain. Retirez le riz du feu et ajoutez le beurre et le 
parmesan, sans remuer. Mettez une serviette sur la casserole 
et laissez le beurre et le fromage reposer pendant 4 minutes. 
Pendant ce temps, réchauffez les cubes de jarret. Incorporez 
bien le fromage et le beurre au risotto, poivrez, salez et 
dressez sur une assiette. Tapotez le fond de l’assiette de votre 
main pour que le risotto s’étale joliment en une fine couche. 
Disposez les cubes de jarret sur risotto, arrosez avec peu de 
sauce et finissez avec quelques herbes fraîches. 

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

2 jarrets de porc Duroc  
    d’Olives 
1 l. de vin rouge
1 oignon
2 gousses d’ail
1 échalote
200 g de riz pour risotto
1 l. de bouillon de viande
1 dl de vin blanc
2 g de fils de safran
100 g de beurre froid
100 g de parmesan moulu
huile d’olive Duroc d’Olives
jeunes herbes fraîches



POITRINE DE PORC CROUSTILLANTE,  
CHUTNEY, ROMARIN 

ET GÂTEAU DE CAROTTES

PRÉPARATION :

Préchauffez le four à 160°. Faites une entaille dans la 
couenne du lard tous les centimètres. Frottez-le au gros 
sel. Nappez d’huile d’olive et assaisonnez avec du poivre 
moulu. Disposez le bacon, couenne vers le bas, dans la 
rôtissoire et mettez au four pendant 1 heure. Portez la 
température à 200°, retournez le bacon et laissez-le cuire 
pendant 1 heure pour qu’il soit croustillant. Coupez les 
carottes en tranches d’un demi-centimètre d’épaisseur. 
Faites-les revenir dans de l’huile d’olive, du beurre et 
du thym. Dès qu’elles sont attendries, couvrez-les de 
miel. Faites-les caraméliser pendant 2 minutes, puis 
déglacez avec le vinaigre. Laissez réduire jusqu’à obtenir 
un sirop. Poivrez et salez. Piquez la pâte feuilletée avec 
une fourchette et disposez-y les tranches de carottes. 
Terminez avec un peu de thym frais et d’huile d’olive. 
Réservez avant de les remettre au four avec le bacon 
pendant les 15 dernières minutes de cuisson. Dans une 
casserole, portez à ébullition les pêches, l’oignon, l’ail 
écrasé, le piment, le romarin, le vinaigre, le sucre et le 
sel. Baissez le feu et laissez mijoter pendant 30 minutes 
jusqu’à ce que le mélange devienne épais et sirupeux. 
Laissez refroidir. Enlevez le bacon du four et coupez-le 
en bandes de 3 cm. Assaisonnez avec un peu de fleur de 
sel. Coupez également le gâteau de carottes en bandes 
de 3 cm. Finissez avec quelques cuillères de chutney de 
pêche. 

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

1,5 kg de poitrine de porc  
    Duroc d’Olives avec couenne
2 c. à soupe de gros sel
huile d’olive Duroc d’Olives
6 pêches en morceaux
1 oignon haché
2 gousses d’ail
1 pincée de poudre de piment
2 brins de romarin
250 ml de vinaigre de cidre
300 g de sucre
1 pincée de gros sel
1 feuille de pâte feuilletée
4 grosses carottes ( jaune et  
   orange)
2 brins de thym
3 c. à soupe de miel
3 c. à soupe de vinaigre  
    de chardonnay



Blanquette de rôti d’épaule  

Médaillon de porc aux châtaignes, lard et sauge

Pluma glacée à la grenade, à l’orange, 
choux de Bruxelles et panais

PLATS



BLANQUETTE 
DE RÔTI D’ÉPAULE 

PRÉPARATION :

Coupez le rôti en parts égales et faites-les 
mijoter le rôti d’épaule de porc dans le bouillon 
de viande pendant 2 heures. Retirez-les et 
réduisez le bouillon de moitié. Faites fondre 
le beurre et ajoutez la farine pour faire un 
roux que vous laissez mijoter. Éteignez le feu 
et incorporez progressivement le bouillon en 
remuant bien. Ajoutez la crème et portez à 
nouveau à ébullition. Continuez à bien remuer, 
et, dès que la sauce bout, coupez le feu. Ajoutez 
la viande. Faites revenir les champignons dans 
un peu d’huile d’olive avant de les ajouter à la 
sauce. Assaisonnez avec du poivre, du sel et de 
la noix de muscade. Faites revenir brièvement 
les fèves dans un peu d’huile d’olive, salez 
et poivrez. À l’aide d’une cuillère, sortez la 
blanquette et parsemez la sauce d’une partie des 
fèves. Terminez par les croquettes. 

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

800 g de  rôti de porc Duroc d’Olives
2 l de bouillon de viande
50 g de beurre
50 g de farine
2 dl de crème
250 g de champignons sauvages
400 g de fèves
24 mini-croquettes
huile d’olive Duroc d’Olives



MÉDAILLON DE PORC AUX CHÂTAIGNES, 
LARD ET SAUGE

PRÉPARATION :

Préchauffez le four à 180°. Faites fondre la 
moitié du beurre dans une poêle et faites-y 
revenir les oignons et l’ail. Ajoutez le hachis 
de bœuf et faites-le dorer. Déglacez avec le 
marsala. Ajouter les dattes hachées, l’œuf, les 
châtaignes, la chapelure et la sauge. Placez les 
tranches de bacon comme des tuiles sur une 
feuille de papier cuisson et disposez la garniture 
par-dessus. Enroulez fermement et faites cuire 
pendant 20 minutes au four. Mélangez le sherry 
et le miel. Retirez du four et badigeonnez le 
dessus du bacon. Faites cuire la roulade pendant 
encore 20 minutes jusqu’à ce que le lard soit 
croustillant et que le glaçage soit caramélisé. 
Faites fondre le reste du beurre dans la poêle, 
ajoutez un peu d’huile d’olive au beurre 
bouillonnant et faites revenir les médaillons de 
porc pendant 3 minutes de chaque côté. Retirez 
la viande du feu et laissez reposer pendant 
quelques minutes. Découpez la roulade en 
tranches et dressez-les sur l’assiette. Ajoutez les 
médaillons de porc et nappez de sauce. 

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

4 médaillons de porc Duroc d’Olives
100 g de beurre
2 oignons
2 gousses d’ail
200 g de hachis Duroc d’Olives
2 c. à soupe de Marsala
8 dattes sans pépins et confites
200 g de châtaignes cuites
200 g de chapelure
1 bouquet de sauge hachée
1 œuf
24 tranches de bacon
5 c. à soupe de miel d’acacia
5 c. à soupe de sherry
huile d’olive Duroc d’Olives



PLUMA GLACÉE À LA GRENADE, 
À L’ORANGE, CHOUX DE BRUXELLES 

ET PANAIS

PRÉPARATION :

Préchauffez le four à 180°. Portez la mélasse et le miel, 
la cannelle, l’anis étoilé, le jus d’orange et le sucre à 
ébullition et remuez jusqu’à ce que le sucre soit dissous. 
Réduisez jusqu’à l’obtention d’un sirop. Faites revenir 
les morceaux de pluma dans l’huile d’olive pendant  
1 minute de chaque côté. Disposez sur un plat à four 
et glacez avec le sirop. Pelez les oranges et disposez les 
tranches sur le dessus du plat. Recouvrez l’ensemble 
avec le glaçage. Épluchez les panais et coupez-les en 
fines lamelles. Mettez-les dans un plat à four et versez 
le vin. Badigeonnez d’huile d’olive et terminez avec le 
thym citron. Mettez le plat au four pendant 20 minutes 
et gardez-le au chaud sous une feuille d’aluminium. 
Réglez le gril du four à convection à 180° et faites cuire 
les morceaux de pluma de 8 à 12 minutes, selon leur 
épaisseur. Le gril permet de caraméliser le glaçage et 
l’orange, l’orange empêche la viande de se dessécher. 
Coupez les choux de Bruxelles en deux, faites-les 
revenir dans du beurre et un peu d’huile d’olive, 
assaisonnez avec le curcuma. Déglacez avec le bouillon 
et réduisez à nouveau. Coupez les morceaux de pluma 
en deux, disposez les choux de Bruxelles et le panais et 
finissez avec un peu de glaçage caramélisé. 

INGRÉDIENTS (4 pers.) :

2 morceaux de pluma Duroc  
    d’Olives 
huile d’olive Duroc d’Olives
200 g de choux de Bruxelles
1 c. à soupe de curcuma
100 g de beurre
2 c. à soupe de bouillon  
    de viande
4 panais 
4 branches de thym citron 
2 c. à soupe de vin blanc
1 bâton de cannelle
1 étoile de badiane (anis  
    étoilé)
2 dl de jus d’orange
200 g de sucre roux
5 c. à soupe de mélasse de  
    grenade
90 g de miel
4 oranges



DUROC D’OLIVES EST UN 
LABEL DE QUALITÉ BELGE DE 
VIANDE DE PORC, DÉLICIEUSE, 
TENDRE ET SAVOUREUSE.  

DUROC D’OLIVES REÇOIT LE LABEL DE QUALITÉ 
“BIEN DE CHEZ NOUS” !
Pour conclure ce livre de recettes, nous reprenons 
une information de la presse télévisée et de 
la presse écrite: en août, Duroc d’Olives a été 
sélectionné parmi les ambassadeurs de “Bien de 
chez nous”. Nous avons obtenu ce label de qualité 
parce que nous favorisons les produits locaux. 
Nous sommes fiers de cette reconnaissance 
que nous voulons partager avec vous. Parce 
qu’en achetant du porc Duroc d’Olives, vous 
contribuez, vous aussi, à préserver la chaîne 
alimentaire !

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.

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
Les porcs de Duroc d’Olives ne vivent pas à 
l’extérieur, dans des prés, mais dans des porcheries 
parfaitement entretenues et ventilées. Grâce à ce 
logement préservé, nous pouvons travailler de 
manière très hygiénique et réduire, voire prévenir, 
les maladies respiratoires. Dans les porcheries 
les plus récentes, l’élevage à l’intérieur permet 
également d’éliminer l’ammoniac et d’autres 
odeurs désagréables de l’air ambiant. De cette 
façon, nous gardons des relations cordiales avec 
nos voisins. En absorbant l’ammoniac et en 
évitant les dépôts d’azote, nous ne causons aucun 
dommage aux zones naturelles avoisinantes. Dans 
la porcherie, nous ramassons les déjections des 
animaux et nous les collectons dans des cuves de 
stockage. Elles sont utilisées au printemps comme 
engrais animal pour nos cultures agricoles grâce 
à une fertilisation de précision. L’idée de cette 
agriculture circulaire est très importante pour 
nous qui visons une durabilité optimale.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nous ne pouvons garantir une viande de porc 
savoureuse et délicieuse que si nous traitons 
également les animaux avec soin et qualité !
Nous nourrissons nos animaux exclusivement 
avec des grains purs et naturels (issus de notre 
propre production) et avec de l’huile d’olive de 
haute qualité comme source de graisse. Nous 
ne leur donnons donc pas de flux résiduels 
provenant de l’industrie alimentaire. 



www.durocdolives.com




