
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de côtelettes de porc

1 tige de persil, hachée finement

1 oignon rouge, haché fin

1 gousse d'ail, hachée finement

225 grammes de pois sucrés, fils retirés

1 citron, pressé

300 grammes de courge musquée, en morceaux

24 grammes de demi-glace

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 10 grammes de câpres

1 pincée d'épices aux fines herbes et citron

Côtelettes de porc courge et câpres

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Pois sucrés

À SE PROCURER

Huile d'olive, beurre, sel et poivre

05
minutes

580
calories

4
personnes

20
minutes

Préchauffer le four à 450 °F.

Peler et couper la courge en morceaux, hacher finement l'oignon,

l'ail, le persil et retirer le fil dur des pois sucrés.

Remplir une casserole d'eau salée, ajouter la courge, porter à

ébullition et cuire 10 minutes, jusqu'à tendreté. Égoutter et remettre

dans la casserole. Hors du feu, ajouter 4 c. à s. de beurre et ½ de l’ail,

puis écraser jusqu’à ce que la consistance soit à votre goût,

saler, poivrer au goût et réserver.

Pendant la cuisson de la courge, sur une plaque de cuisson avec

parchemin, mélanger les pois sucrés, les oignons, un filet d’huile, sel,

poivre et rôtir au four 6 minutes, jusqu'à tendreté.

Pendant la cuisson des légumes, dans une poêle, chauffer un filet

d’huile à feu moyen-vif, assaisonner la viande du mélange d’épices,

saler, poivrer et cuire 4 minutes par côté. Transférer en laissant les

jus de cuisson dans la poêle.

Presser le citron.

Dans la poêle réservée, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif,

ajouter l’ail restant, cuire 1 minute, ajouter la demi-glace, les câpres,

le jus de citron et 1 tasse d’eau, puis laisser mijoter 4 minutes,

jusqu’à ce que la sauce ait épaissi, saler et poivrer au goût.

Monter les assiettes en répartissant la purée de courge, déposer

les côtelettes de porc et les pois sucrés, arroser les côtelettes de porc

avec la sauce puis garnir de persil.


