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INGRÉDIENTS 

PORCHETTA

 □ 500 g (1 lb) de flanc de porc

 □ 5 g (1 c. à thé) de sel

 □ 5 g (1 c. à thé) de thym

 □ 5 g (1 c. à thé) de romarin

 □ 150 g (1/2 tasse) de beurre tempéré

 □ 1 gousse d’ail finement hachée

 □ Huile d’olive et beurre en parts égales

LONGE DE PORC

 □ 500 g (1 lb) de longe de porc

 □ 5 g (1 c. à thé) de sel

 □ Huile d’olive

SAUCE

 □ Os de la longe de porc

 □ 1,5 litre (6 tasses) de fond de porc

 □ 20 g (1½ c. à soupe) de beurre

 □ 100 ml (1/3 tasse) de porto

 □ 1 échalotte française hachée finement

 □ 1 litre (4 tasses) d’eau

 □ 50 ml (1/4 tasse) de jus de prune fermenté

PURÉE DE POIVRONS

 □ 4 poivrons rouges

 □ 1/2 piment Gorria

 □ 50 g (1/4 tasse) de beurre

 □ 100 ml (1/3 tasse) de crème 35 %

 □ Sel, au goût 

PRÉPARATION 

PORCHETTA

1. Étaler le flanc de porc sur un plan  
de travail.

2. Dans un bol, ajouter le sel, le thym, 
le romarin et l’ail au beurre 
tempéré. Bien mélanger pour 
former un beurre pommade.

3. Étendre le beurre pommade sur le 
flanc de porc.

4. Rouler et ficeler le flanc de porc.
5. Cuire le flanc de porc sous vide  

à 63° pendant 48 h.

LONGE DE PORC

1. Désosser et saler la longe de porc. 
Conserver les os pour la sauce.

2. Cuire sous vide à 60° pendant 1 h. 

SAUCE

1. Dans une casserole, colorer les os 
de porc.

2. Ajouter les échalotes et les faire suer.
3. Déglacer avec le porto et porter à 

ébullition. Réduire le feu et attendre 
que le liquide réduise de moitié.

4. Mouiller la préparation avec le fond 
de porc et l’eau. 

5. Porter à ébullition, puis laisser 
mijoter pendant 30 min.

6. Filtrer la sauce et la laisser réduire 
jusqu’à la consistance désirée. 
Ajouter le jus de prune fermenté.

7. Hors du feu, ajouter le beurre et 
monter la sauce. 

8. Conserver au chaud.

PURÉE DE POIVRONS

1. Préchauffer le four à broil.
2. Couper les poivrons et le piment  

en deux, les épépiner.
3. Mettre les poivrons et le piment  

sur une plaque et les insérer au four.
4. Lorsque la peau est noircie,  

les retirer du four.
5. Retirer la peau des poivrons  

et du piment.
6. Au pied mélangeur, réduire en purée 

les poivrons et le piment. Ajouter le 
beurre, la crème et le sel, au goût.

7. Conserver au chaud.

SERVICE

1. Saisir la porchetta et la longe de porc 
à la poêle dans l’huile et le beurre. 
Trancher puis disposer dans les 
assiettes. 

2. Étendre la purée de poivrons.

3. Napper de sauce ou servir celle-ci 
dans de petits bols à tremper.

Préparation : 60 min.    |    Cuisson sous vide : 48 h, sur le feu 45 min.   |    Portions : 4 à 5 personnes

Suggestions d’accompagnements : 
pommes de terre soufflées, choux de 
Bruxelles blanchis et sautés à la poêle, gel 
d’argousier, oignons perlés sautés à la poêle, 
couenne de porc émiettée assaisonnée  
au piment d’Espelette. 

Source : Le Concours de la relève culinaire Le Porc Show


