
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de porc haché

200 grammes de chou rouge, émincé

1 lime OU citron, zestée et pressée

1 oignon, tranché mince

120 grammes d'épinards

30 ml de vinaigre de vin rouge

10 grammes de sucre brun

30 ml de pâte de tomate

Image et ingrédients peuvent légèrement varier selon disponibilité, 60 grammes de fromage suisse, râpé

4 grandes tortillas de farine de blé

1 pincée d’épices BBQ 

Tacos de porc au BBQ

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Oignons marinés

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de vin rouge, sel et poivre

05
minutes

785
calories

4
personnes

25
minutes

Hacher grossièrement les feuilles d'épinards, peler et trancher

finement l’oignon, zester et presser le jus de la lime/citron, hacher le

chou et combiner avec le jus de lime/citron, arroser d’huile d’olive,

saler et poivrer.

Dans une poêle, combiner les tranches d’oignon, le sucre, le vinaigre,

¼ de tasse d’eau, saler, poivrer et porter à ébullition. Réduire le feu,

laisser mijoter 2 minutes, jusqu’à ce que le volume du liquide ait

réduit. Transférer dans un bol, laisser mariner pendant 10 minutes,

saler et poivrer au goût. Réserver la poêle.

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

ajouter la pâte de tomate, cuire 2 minutes, ajouter le porc,

assaisonner avec le mélange d’épices, sel, poivre et cuire 5 minutes.

Transférer en laissant les jus de cuisson dans la poêle. Réserver.

Chauffer la poêle réservée à feu moyen-vif, ajouter les épinards à la

poêle, saler, poivrer et cuire 2 minutes, transférer dans un bol et

essuyer la poêle.

Chauffer la poêle réservée à feu moyen, griller les tortillas, 30

secondes par côté.

Monter les assiettes en répartissant le porc, les épinards, le chou, les

oignons marinés dans les tortillas. Déposer le fromage sur le dessus

et garnir avec le zeste de lime/citron.

Servir les tacos avec toute garniture restante.


