
60 min.

ROULEAUX DE FILET DE PORC
 SUR RISOTTO AU BRIE LES FILETS DE PORC

Coupez les filets de porc dans la longueur en bandes 
de 1.5 cm d’épaisseur et aplatissez les avec un  
attendrisseur à viande. Assaisonnez avec le sucre 
et le poivre. Ensuite, étalez le fromage à la crème 
sur les filets. Hâchez le persil et parsemez sur le 
fromage. Roulez les filets comme un rouleau de 
cannelle. Faites chauffer l’huile dans une poêle et 
faites saisir la viande dans l’huile très chaude sur 
les 4 côtés. Continuez la cuisson dans le four à 
160°C (chaleur haut et bas) pendant 10 minutes. 
Laissez reposer 5 minutes avant de servir. 

POUR LE RISOTTO AU BRIE
Faites suer l’oignon dans l’huile d’olive, ajoutez le 
riz et faites griller brièvement. A feu vif, ajoutez 
le bouillon en fractions de 25 ml lentement en 
remuant constamment. Laissez mijoter jusqu’à ce 
que le riz soit al dente, et le liquide a réduit en 
une sauce très épaisse. Alors, ajoutez le brie et les 
herbes. Terminez avec le vinaigre balsamique et la 
crème, selon votre goût. 

Pour servir, placez avec les rouleaux de filet de porc 
coupés en biais, les tomates séchées et les branch-
es de thym et de romarin pour décorer.  S’il reste 
du jus de viande, ajoutez-le dans le plat.

POUR 4 PERSONNES
4 filets de porc, de 125 g chacun
Poivre blanc fraîchement moulu
1 pincée de sucre
100 g de fromage à la crème
4 branches de persil plat
1 petit oignon blanc épluché et coupé en cubes
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
200 g de riz à risotto (ex. arborio)
½ l de bouillon de légumes ou de viande sans sel 
1 petit brie (environ 100 g)
Romarin et thym
4 cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc
2 cuillère à soupe de crème fraîche
1-2 tomates séchées coupées en fines lanières
1 branche de romarin et de thym pour la  
décoration


	NW Tabelle 11: 
	drucken 21: 
	NW ausblenden 21: 
	NW einblenden 21: 


