
100 g De brunoise 
  D’échalotes 
1  Gousse d’ail écrasée
3  Branches de thym
¼  Anis étoilé
2  Branches d’estragon
1/2  Clou de girofl e
50 g Cognac

70 g Porto rouge
500 ml Knorr Professional  
  Fond de Gibier
1  Branche d’estragon
1   Filet de vinaigre 
  de Merlot
1  Morceau de beurre
2  Petites échalotes 

Après avoir cuit la viande, retirez le beurre de la 
poêle. Ajoutez les échalotes hachées, l’ail, le thym, 
l’anis étoilé, l’estragon et le clou de girofle. Faites 
mijoter brièvement, puis mouillez avec le cognac 
et le porto rouge. Laissez l’humidité réduire, puis 
mouillez avec le fond de gibier. Laissez réduire à 
nouveau jusqu’à la consistance et au goût désirés. 
Il est inutile d’ajouter du sel et du poivre. Passez au 
tamis. Ajoutez une branche d’estragon et un filet 
de vinaigre de Merlot. Faites bouillir encore un peu, 
puis retirez l’estragon. Ajoutez un petit morceau de 
beurre et mélangez la sauce.

Chevreuil à 
l’échalote brûlée,

Filet de chevreuil,

aux scorsonères et à la sauce 
               à base de fond de gibier  

poivrade et crème de chou-fl eur

Recette - Alex Verhoeven

Recette 

Ingrédients

Pr éparati on

* Marinade de gibier : 
vin rouge, ail, thym, laurier, 
baie de genévrier, carotte, 

céleri, échalote, poivre 
noir, gibier (os, peaux, 

membranes.)

Poivrade
200 g D’os de gibier 
- - Phase with Natural Butter Flavour
100 ml De marinade de gibier*
500 ml Knorr Professional Fond de Gibier
2 cs De confi ture de fraise
50 g De pâté de foie d’oie
- - Poivre noir du moulin

Crème de chou-fl eur
350 ml Eau
15 g Knorr Professional Bouillon Concentré Poule
350 ml Lait
500 g De chou-fl eur
100 g Beurre noisette

Poivrade
Faites cuire les os de gibier dans la Phase. 
Mouillez-les avec la marinade, laissez 
réduire de 2/3, puis ajoutez le fond. Laissez 
réduire la sauce jusqu’au goût désiré, puis 

ajoutez la confiture et le pâté. Assaisonnez 
la sauce avec du poivre noir du moulin, 
puis passez-la à travers un tamis fin. Avant 
de la servir, mélangez la sauce au mixeur 
plongeur.

Ingrédients 

Pr éparati on
Crème de chou-fleur
Portez l’eau à ébullition. Ajoutez le bouillon de poule et le 
lait, puis portez de nouveau à ébullition. Ajoutez le chou-
fleur et faites-le cuire à point. Mixez le tout et passez au 
tamis. Enfin, ajoutez le beurre noisette.
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Recette - Maarten Bouckaert

Poit rine de porc Brasvar  
aux jeunes choux-fl eurs    et à la gremolata

Contient 100% 
d’ingrédients 

naturels

  Assortiment Contenu code EAN carton code EAN unité

Knorr Professional Fond de Gibier 8x 1L 8712100988394 8712100682469

Knorr Professional Fond de Volaille 8x 1L 8711200834426 8711200538331

Knorr Professional Fond de Veau 8x 1L 8711200834389 8711200538157

Knorr Professional Fond de Boeuf 8x 1L 8711200834457 8711200538379

Knorr Professional Fumet de Crustacés 8x 1L 8711200834396 8711200538294

Ingrédients
Poitrine de porc
Mettez les poitrines de porc en saumure 24 
heures dans un mélange de 5 litres d’eau froide, 
325 grammes de sel et 65 grammes de sel 
nitrité. Ensuite, rincez-les soigneusement et 
dessalez-les 12 heures dans de l’eau neutre. 
Muni de gants, sortez-les de l’eau et placez-les 
dans sac sous vide avec un filet d’eau. Faites-les 
cuire à 65 °C pendant 28 heures. Ensuite, laissez 
les poitrines cuites refroidir progressivement : 
30 minutes à température ambiante, 30 minutes 
au réfrigérateur, puis sur glace. 

Sauce à laquer
Pour la sauce à laquer, faites réduire tous les 
ingrédients de moitié, puis passez au tamis.

Gremolata
Pour la gremolata, hachez les herbes finement. 
Mélangez-les à l’huile d’olive, au zeste de citron 
et à 2 cuillères à soupe de sauce à laquer. Salez 
et poivrez. Écrasez les herbes à la fourchette, 
puis réchauffez-les légèrement.  

Risotto, fleurettes et crème de chou-fleur
Pour le risotto au chou-fleur, hachez finement 
quelques fleurettes. Blanchissez le risotto très 
brièvement dans de l’eau salée, puis égouttez et 
laissez refroidir. Faites réchauffer dans le beurre 
noisette, puis assaisonnez de sel et de poivre. 
Blanchissez quelques fleurettes de chou-fleur 
très brièvement dans de l’eau salée. Faites-les 
dorer dans le beurre, puis assaisonnez de sel et de 
poivre. Pour la crème de chou-fleur, faites cuire le 
chou-fleur avec sa tige dans du bouillon de poule 

et de la crème. Passez-le ensuite au mixeur 
avec du beurre ainsi que du sel et du poivre pour 
obtenir un mélange crémeux. 

Brocoli
Découpez le brocoli dans la taille souhaitée, puis 
faites-le cuire très brièvement dans l’eau salée. 
Réchauffez le brocoli au dernier moment dans la 
casserole contenant les fleurettes de chou-fleur. 

Finition 
Avant de servir, découpez la poitrine dans la 
forme désirée, puis faites saisir la viande dans 
du beurre mousseux. Ajoutez la sauce à laquer 
jusqu’à obtenir une belle brillance. Disposez 
quelques quenelles de risotto au chou-fleur 
sur une assiette chaude, accompagnez-les des 
morceaux de poitrine laquée et terminez par 
de la crème de chou-fleur, le jeune brocoli, les 
fleurettes de chou-fleur et quelques branches de 
mouron des oiseaux (passez-les rapidement dans 
une vinaigrette standard, puis assaisonnez-les de 
sel et de poivre). Servez la sauce séparément.

Poitrine de porc
- -  Poitrine de porc crue

(de préférence Brasvar)
5 l D’eau froide
325 g De sel
65 g De sel nitrité

Sauce à laquer
400 g  Knorr Professional 

Fond de Veau 
15 g De sauce teriyaki
20 g De gingembre
1   Tige de citronnelle 
2  Feuilles de kaffi  r

Gremolata
- - Cerfeuil
- - Persil plat
- - Estragon
- - Ciboulette
- - Huile d’olive
- - Zeste de citron
2 cs De sauce à laquer
- - Sel et poivre

Risotto aux fl eurettes de chou-fl eur 
- - Fleurettes de chou-fl eur
- - Sel
- - Beurre (noisette)
- - Sel et poivre 

Crème de chou-fl eur 
15 g  Knorr Professional Bouillon 

Concentré Poule 
350 ml De crème
500 g De chou-fl eur
1  Morceau de beurre  
- - Sel et poivre

Brocoli
- - Brocoli
- - Sel et poivre 
- - Beurre
- - Mouron des oiseaux

Pr éparati on

1  Morceau de beurre  
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