
CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC L’AIDE
DE L’UNION EUROPÉENNE

L’EUROPE A DU BON
1 BONNE IDÉE POUR
1000 BONNES IDÉESLE VEAU



Une recette du Chef

JÉRÔME GANGNEUX

INGRÉDIENTS

POUR LE VEAU
400 g de quasi ou pavé de veau

3 cuillères à soupe d’huile de sésame

1 cuillère à soupe de sésame wasabi

1 cuillère à soupe de sésame doré grillé

1 cuillère à soupe de sésame blanc

1 pincée de sel

100 g de pois chiches

1/2 bulbe de fenouil

1 poignée de roquette

2 petits oignons blancs

2 citrons verts (zeste)

 POUR LA SAUCE
10 cl d’huile d’olive, 10 cl de jus de citron,

10 cl de sauce soja, 100 g de miel liquide

 1  La veille
Dans une cocotte, faire colorer la viande 6 min 

de chaque côté dans l’huile de sésame chaude, 

puis rouler dans les sésames mélangés. Sortir 

la viande, la fi lmer, et la réserver au frigo.

 2  Préparer la sauce
Mélanger tous les éléments dans un bol.

 3 Préparer la garniture
Emincer finement le fenouil cru et les petits 

oignons.

 4  Dresser les assiettes 
Couper la viande de veau en fines tranches, 

assaisonner de fleur de sel, saupoudrer de 

zestes de citron vert. Déposer dessus les pois 

chiches, le fenouil, les oignons blancs et la 

roquette. Napper légèrement de sauce, et 

proposer le reste dans une saucière.

TATAKI DE QUASI
DE VEAU

AUX POIS CHICHES, FENOUIL 
ET JUS D’ÉPICES LÉGER

4 - 12 min -  1 nuit



Une recette du Chef

JÉRÔME GANGNEUX

INGRÉDIENTS

POUR LE VEAU
4 pièces de fi let mignon de veau de 200 g chacune

POUR LE CRUMBLE
2 cuillères à soupe de chapelure

1 cuillère à soupe de curcuma

1 cuillère à soupe de parmesan râpé

150 g de beurre (pommade)

Fleur de sel

Poivre du moulin

POUR LA SALADE DE QUINOA AUX FIGUES
1 verre de quinoa, 1/2 concombre taillé en petits dés, 

2 tomates taillées en petits dés, 1/2 bouquet de menthe, 

1 échalote émincée, 6 fi gues fraîches en quartier sans peau,

2 cuillères à soupe de pignons de pin, 1 pomme verte 

taillée en petits dés, 1/2 bulbe de fenouil émincé fi nement, 

20 g de roquette

POUR LA VINAIGRETTE
1 jus de citron et son zeste, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

1 cuillère à soupe de vinaigre de noix

 1  Pour votre crumble, faire fondre le beurre en 

pommade, ajouter tous les éléments un par un, 

mélanger à la spatule, assaisonner de sel et 

poivre.

 2  Faire cuire la viande en fonction de vos envies. 

Une fois bien cuite, bien napper de crumble 

curcuma. Vous pouvez éventuellement la faire 

gratiner si vous le désirez.

 3  Pour l’accompagnement de votre viande, 

réaliser une salade de quinoa aux fi gues et une 

vinaigrette.

 4  Cuire le quinoa 15 minutes dans une casserole 

d’eau bouillante salée, égoutter et laisser 

refroidir.

 5  Dans un saladier, mélanger toute la garniture 

et intégrer le quinoa. Assaisonner avec la 

vinaigrette en fonction de votre goût. Déposer 

les tournedos dessus et ajouter la roquette.

FILET DE VEAU 
ET SON CRUMBLE
CRUMBLE DE CURCUMA, PARMESAN

ET SALADE DE QUINOA

4 - 45 min



Une recette du Chef

JÉRÔME GANGNEUX

INGRÉDIENTS

POUR LE VEAU
2 doubles côtes de veau 

de 600 g chacune dans le carré de veau

POUR LA SAUCE
1 cuillère de sel de Guérande

Poivre du moulin

1 pot de moutarde de Dijon (ou savora)

2 branches de romarin

 1  Napper les côtes de veau de moutarde, de sel, 

de poivre du moulin et de romarin.

 2  Au barbecue, cuire les doubles côtes 10 minutes 

de chaque côté.

 3  Une fois cuites, couper en tranches comme une 

côte de bœuf.

DOUBLE CÔTE
DE VEAU GRILLÉE

MOUTARDE ET PARMESAN

4 - 20 min



Une recette du Chef

JÉRÔME GANGNEUX

INGRÉDIENTS

POUR LE VEAU
1 kg de sauté de veau (cuisson 1h15)

2 carottes

1 poireau

1 oignon

1 échalote

1 branche de céleri

1 bouquet garni

2 navets

20 g de roquette

POUR LA SAUCE
70 g de beurre, 2 jaunes d’œuf, 

1 dl de crème fraîche, 1 cuillère à soupe de farine,

2 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès

 1  Dans une cocotte, placer les morceaux de veau et 

recouvrir d'eau froide. Porter à ébullition, égoutter et 

rincer la viande (pour éliminer les impuretés).

 2  Replacer la viande dans la cocotte, avec toute la garniture 

aromatique, du sel, du poivre et de l'eau. Bien immerger 

(porter à ébullition, et puis à feu doux pendant 1h30). Une 

fois cuite, débarrasser la viande et réserver au frigo. 

Pendant la cuisson, retirer les carottes, navets, céleri, 

cuisson al dente.

 3  Préparer la sauce : faire fondre le beurre dans une 

casserole, saupoudrer de farine, mélanger au fouet puis 

laisser refroidir.

 4  Quand la viande est cuite, la mettre dans une passoire, 

récupérer le bouillon de cuisson. Délayer la sauce avec ce 

bouillon et amener à ébullition en fouettant. Puis 

mélanger la crème fraîche, les les jaunes d'œufs et le 

vinaigre de Xérès. Réserver cette préparation au froid.

 5  Dans un plat, disposer les morceaux de viande froide, les 

légumes coupés en fonction de vos envies et napper de 

sauce.

 6  Ajouter à l'envie, pousses de soja, feuilles de coriandre et 

autres herbes en décoration.

BLANQUETTE
DE VEAU

EN FRAÎCHEUR (SALADE)

4 - 1 h 30



Une recette du Chef

JÉRÔME GANGNEUX

INGRÉDIENTS

POUR LE VEAU
600 g d’escalope de veau taillée en lanières

1 oignon émincé

1 cuillère d’ail haché

2 cuillères à soupe d’huile de sésame

2 cuillères à soupe de sauce soja

2 cuillères à soupe de miel

POUR LES LÉGUMES
50 g de pois mange tout, 50 g de petits pois, 

50 g d’haricots verts, 2 paks choy, 

50 g de pousses de soja, 1 botte de coriandre, 

1 botte de basilic thaï, 1 botte de menthe

 1  Cuire à l’eau bouillante individuellement les 

légumes verts : pois mange tout, haricots verts, 

petits pois, fèves et paks choy.

 2  Une fois cuits, les mélanger aux herbes 

légèrement déchirées : coriandre, menthe et 

basilic thaï.

 3  Dans une poêle ou un wok faire sauter les 

lanières d’escalope. Une fois saisies, y rajouter 

l’oignon et l’ail.

 4  Déglacer au miel et sauce soja. Disposer sur la 

salade de légumes verts. Rajouter les pousses 

de soja et quelques germes.

SALADE 
D’EFFILOCHÉ

DE VEAU
ET LÉGUMES VERTS À LA THAÏE

4 - 40 min



Une recette du Chef

ANTHONY SNOECK

INGRÉDIENTS

POUR LE TARTARE DE VEAU 
320 g de viande de veau coupée à la main 

(fi let de veau)

4 cl d’huile d’olive

1 citron

Fleur de sel, poivre

1 botte de cresson, 1 broccoli jeune

POUR LA SAUCE AU RAIFORT
300 g de lait entier, le jus de 4 citrons

1 pincée de sel, 1 cuillère à café de pâte de raifort

POUR L'HUILE DE CHORIZO
(peut être remplacée par de l'huile épicée), 

100 g de chorizo, 100 ml d’huile 

de pépins de raisin

 1  Pour faciliter la découpe, mettre le morceau de veau au 

congélateur pendant une heure (sans le laisser congeler 

complètement). Couper la viande en petits cubes à l'aide 

d'un couteau très tranchant. Récupérer le zeste du citron 

à l’aide d’un économe. Prélever le jus d'un demi citron 

vert. Mélanger le jus avec la viande et assaisonner le 

tartare de poivre et d'un trait de fl eur de sel. Conserver 

dans un endroit frais.

 2  Pour la sauce, presser 4 citrons. Mettre le jus avec le lait 

entier, une pincée de sel et une cuillère à café de pâte de 

raifort dans une casserole et mélanger. Conserver au 

réfrigérateur.

 3  Pour l'huile de chorizo, couper le chorizo en petits dés. 

Mettre l'huile de pépins de raisin dans une casserole et 

ajouter les cubes de chorizo. Laisser cuire très 

doucement à feu doux. Astuce : vous pouvez aussi utiliser 

de l'huile épicée.

 4  Pendant ce temps, nettoyer le brocoli et le faire cuire à la 

vapeur pendant 3 à 4 minutes. Laver le cresson. 

 5  Sur les assiettes, dresser le tartare en forme de petits 

pâtés ronds. Ajouter la sauce au raifort et verser une 

cuillère à soupe d'huile de chorizo par assiette. Ajouter un 

peu de brocoli et de cresson.

TARTARE
DE VEAU

FAÇON VOLTA

4 - 15 min



Une recette du Chef

ANTHONY SNOECK

INGRÉDIENTS

POUR LA LANGUE DE VEAU
600 g de langue de veau

2 gousses d’ail

2 oignons

2 tiges de poireaux

4 carottes

1 cube de bouillon de volaille

Huile d’olive

Fleur de sel, poivre

POUR LE PISTOU DE TOMATE
8 tomates, 16 olives noires, huile d’olive, 

poivre, fl eur de sel, 4 échalotes, 1 citron

POUR LE JUS DE TOMATE
5 tomates, quelques gouttes de Tabasco, 

1 pincée de sel, 1 cl de sauce Worchester, 1 cl de Ketchup, 

3 cl d’huile d’olive, 1 cl de vinaigre de vin, jus d’un citron, 

quelques gouttes de Madère

POUR LES HERBES VERTES
Quelques brindilles d’aneth, cerfeuil, 

persil plat, cresson et basilique

 1   Mettre la langue de veau dans de l'eau salée toute la nuit. 

Bien rincer la langue à l'eau froide. Éplucher l'oignon et l'ail, 

laver soigneusement le poireau et éplucher les carottes. 

 2  Mettre l'eau dans une grande casserole, ajouter les légumes 

et le cube de bouillon. Porter à ébullition, ajouter la langue 

et laisser mijoter doucement pendant environ deux heures. 

Vérifi er à l'aide d'un couteau que la langue est cuite (piquer la 

partie la plus épaisse. Si le couteau passe facilement à travers, 

alors la langue est cuite.) Retirer la langue du bouillon.

 3  Laisser refroidir 5 minutes et peler la langue (la peau est 

devenue blanche à la cuisson). Couper la langue de veau 

en fines tranches et la laisser à température ambiante. 

Arroser d'huile d'olive, de fl eur de sel et de poivre.

 4  Pour le pistou de tomate, bien chauffer l'huile d'olive. 

Pendant ce temps, couper les tomates, l'échalote et les 

olives en petits morceaux. Assaisonner de sel et de poivre 

et ajouter le jus de citron. Verser délicatement l'huile 

d'olive chaude sur les légumes.

 5  Pour le jus de tomate, mettre les tomates et tous les 

ingrédients dans un mixeur, sauf l'huile d'olive. Mélanger 

jusqu'à obtenir une consistance lisse. Tamiser la sauce et 

mélanger une deuxième fois au mixeur avec l'huile d'olive 

jusqu'à l'obtention d’un jus homogène.

 6  Dresser les fi nes tranches de langue de veau sur l'assiette 

et servir avec le pistou, la sauce et les herbes vertes.

LANGUE
DE VEAU

AU PISTOU DE TOMATE, JUS DE TOMATE
ET HERBES VERTES

4 - 2 h 10



Une recette du Chef

ANTHONY SNOECK

TOAST TONNATO
VITELLO

DU SUD

4 - 10 min

INGRÉDIENTS

800 g de fi let ou rôti ou rond de gîte de veau 

Huile d’olive

Fleur de sel

Poivre

4 tranches de pain blanc

Beurre

2 cuillères à soupe de câpres

1 avocat

Zeste de citron

Un bloc de parmesan

POUR LA SAUCE TONNATO
150 g de thon égoutté en conserve (sans huile), 

100 g de bouillon de poulet, 5 anchois (rincés à l’eau), 

1 cuillère à café de câpres, 20 g de blanc d’œuf, 

10 ml de vinaigre de Chardonnay blanc, 

10 ml de vinaigre de sushi, jus d’1 citron, 

200 ml d’huile de pépins de raisin

 1  Faire cuire la viande à la poêle dans l’huile d’olive et 

assaisonner de sel et de poivre. Faire cuire au four 

pendant 3 minutes de chaque côté. Laisser refroidir au 

frigo ou au congélateur pendant environ 10 minutes.

 2  Pour la sauce tonnato, mettre tous les ingrédients, à 

l’exception de l’huile de pépins de raisin, dans un blender. 

Mélanger jusqu’à obtention d’une consistance lisse. 

Ajouter l’huile de pépins de raisin afi n d’obtenir une sauce 

homogène. Réserver. 

 3  Couper l’avocat en deux, l’éplucher et le couper en fi nes 

tranches. Arosser d’huile d’olive, de fl eur de sel, de poivre 

et de zeste de citron. 

 4  Faire frire les câpres dans une friteuse à 190° pendant 

1min jusqu’à ce qu’elles soient bien croustillantes. 

 5  Faire dorer les toasts dans du beurre fondu ou au grille-

pain, puis couper chaque toast en 4 morceaux égaux. 

 6  Couper le veau en tranches très fines avec un couteau 

aiguisé et assaisonner d'huile d'olive, de fl eur de sel et de 

poivre.

 7  Tartiner chaque toast de sauce tonnato, ajouter dessus 

une tranche de veau, décorer avec une tranche d'avocat et 

quelques câpres frites et saupoudrer de parmesan râpé. 

Servir immédiatement.



Une recette du Chef

ANTHONY SNOECK

INGRÉDIENTS

4 joues de veau (800g)
2 oignons 

2 gousses d’ail 

3 branches de céleri

3 carottes 

Quelques branches de thym 

Quelques feuilles de laurier

1 clou de girofl e 

Vin rouge

POUR LA SAUCE AUX CACAHUÈTES
2 échalotes, 1 gousse d’ail, 30 cl de lait entier, 

10 cl de bouillon de poulet, pâte chipotle 

(ou 1 cuillerée de poivre de Cayenne), 

2 cuillères à café de beurre de cacahuètes, 

1 tige de citronelle, petit morceau de gingembre, 

jus de 1 à 2 citrons verts 

POUR LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES
1 chou chinois, 1 concombre, 2 poivrons pointus, 

1 piment rouge, 4 échalottes, 4 cuillères à café de curcuma, 

50 cl de vinaigre de Chardonnay, 50 cl de vinaigre de sushi, 

50 cl d’eau sucrée

 1   Peler les joues de veau. Saler et poivrer la viande. Dans 

une pôele, faire revenir brièvement les joues de veau 

dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles aient une belle 

croûte. Les mettre ensuite dans une cocotte. Peler les 

oignons et les couper en morceaux. Eplucher et écraser 

l'ail. Hacher fi nement le clou de girofl e. Nettoyer le céleri 

et les carottes et les couper en morceaux. 

 2  Former un bouquet garni avec le thym et la feuille de laurier. 

Mettre tous les légumes dans la cocotte avec le bouquet garni. 

Déglacer la pôele à viande avec le vin rouge. Bien remuer. 

Mettre ensuite la viande dans l’eau dans une casserole et 

porter à ébullition. Dès que l'eau bout, couvrir et laisser 

cuire dans un four préchauffé (160°) pendant 1h30 à 2h.

 3   Pour la sauce aux cacahuètes, mélanger dans une 

casserole l'échalote hachée, l'ail pressé, la citronnelle et 

les morceaux de gingembre hachés. Ajouter le bouillon de 

poulet et le lait et laisser mijoter. Ajouter ensuite le 

beurre de cacahuètes et la pâte de chipotlé (pas trop si 

vous ne l'aimez pas épicée). Laisser mijoter. Retirer la 

citronnelle de la casserole et mélanger le tout.

 4  Pour la jardinière de légumes, couper tous les légumes 

en fine julienne et verser le vinaigre et l'eau sucrée 

dessus. Laisser mijoter. Ajouter le curcuma et bien 

mélanger. Réserver.

 5  Couper la viande en fi nes tranches. Placer quatre tranches 

sur chaque assiette, ajouter une grande cuillerée de 

jardinière de légumes et verser la sauce délicatement sur 

la viande.

JOUE
DE VEAU

À L’ORIENTALE

4 - 2 h 30



Une recette du Chef

ANTHONY SNOECK

INGRÉDIENTS

2 cervelles de veau

Chapelure “Panko”

Farine

2 œufs battus

Poivre

Sel

Fleur de sel

1 citron

POUR LA MAYONNAISE À L'ESTRAGON ET À L'ANETH
1 botte d’estragon, 1 botte d’aneth, 

3 gros cornichons (aigre-doux), 

200 g de mayonnaise, 

jus d’ 1/2 citron 

 1  Placer les cervelles de veau dans un bol avec 

de l'eau froide salée pendant 1 nuit. 

 2  Les rincer pendant plusieurs minutes sous un 

robinet. Placer les cervelles de veau dans de 

l'eau salée, porter à ébullition et laisser bouillir 

doucement pendant 10 minutes. Les retirer de 

l'eau et les laisser refroidir dans de l'eau glacée.

  3  Les couper en cubes d'environ 3 cm, saler et 

poivrer. 

 4  Passer les cubes de cervelle dans la farine, puis 

dans l'œuf et enfin dans le Panko. Les mettre 

dans une assiette et conserver au frigo pendant 

environ une heure. Faire frire les cervelles de 

veau panées dans de l'huile d'arachide à 180° 

pour qu'elles deviennent brun doré. Les 

saupoudrer de fl eur de sel et de zeste de citron.

 5  Pour l a  m ayonna i s e,  coup er  f inement 

l'estragon et l'aneth. Couper les cornichons en 

petits morceaux et les mélanger avec l'estragon 

et l'aneth dans la mayonnaise. Terminer avec le 

jus de citron. Servir comme amuse-bouches ou 

en entrée.

CERVELLES
DE VEAU

PANÉES

4 - 15 min



Une recette du Chef

ROBERTO VALBUZZI

INGRÉDIENTS

POUR LE FILET
300 g de fi let de veau

1 bouquet garni

1/2 litre de Riesling

1 noisette de beurre

Huile d’olive vierge extra

Sel, poivre

POUR LA FONDUE
200 g de fromage de lait de vache, 

100 ml de lait entier, poivre en grain

POUR LES ASPERGES
100 g d’asperges, 50 g de petits pois frais, 

1 noisette de beurre, 1 anis étoilé, sel, poivre

 1  Badigeonner le filet de veau d’huile, saler et 

poivrer. Immerger la viande dans le vin et 

ajouter le bouquet garni. Laisser reposer 

pendant au moins 10 heures.

 2  Pour préparer la fondue, porter le lait à 

frémissement. Le retirer du feu, ajouter le 

fromage coupé en petits cubes et le faire fondre 

doucement. Poivrer et réserver.

 3  Blanchir les asperges et les petits pois, les 

faire refroidir dans une terrine avec de l’eau et 

des glaçons et les saisir dans une petite 

casserole avec le beurre, l’anis étoilé, le sel et 

le poivre.

 4  Retirer le fi let de la marinade et le saisir dans 

une poêle avec un filet d’huile. A mi-cuisson, 

ajouter une noisette de beurre et glacer la 

viande. Une fois cuit, servir le fi let de veau avec 

la fondue et les asperges. Décorer avec 

quelques pousses.

MARINADE 
DE FILET DE VEAU 

AU RIESLING
SUR FONDUE DE FROMAGE, 
ASPERGES ET PETITS POIS

4 - 15 min -  10 h



Une recette du Chef

ROBERTO VALBUZZI

INGRÉDIENTS

POUR LE TARTARE
250 g de veau dans le quasi

Zeste de citron 

Poivre

Sel 

Huile d’olive vierge extra

POUR LA SAUCE À LA MOUTARDE
2 jaunes d’œuf, 2 c.à.s. de moutarde, 

1 petit cornichon, 

2 c.à.s. d’huile de maïs, sel 

POUR LES ASPERGES
4 gros artichauts, farine de riz, 

huile d’arachides 

pour friture, sel, poutargue

 1  Couper la viande pour confectionner un tartare 

(en brunoise), l’assaisonner avec tous les 

ingrédients. Réser ver au fr igo pendant 

quelques minutes.

 2  Pour la sauce à la moutarde, verser tous les 

ingrédients dans un bocal haut et mixer avec 

une girafe jusqu’à obtention d’une sauce fl uide.

 3  Nettoyer les artichauts, les émincer et les 

rouler dans la farine de riz. Saisir les artichauts 

dans une poêle bien chaude avec l’huile, 

essorer sur du papier absorbant et saler.

 4  Placer le tartare sur un plat, disposer joliment 

la sauce à la moutarde tout autour. Parsemer 

de poutargue et ser vir accompagné des 

artichauts frits.

TARTARE
DE VEAU

ET JULIENNE
DE LÉGUMES D’ÉTÉ

4 - 5 min



Une recette du Chef

ROBERTO VALBUZZI

INGRÉDIENTS

POUR LES PÂTES
150 g de farine de châtaigne

150 g de farine type 0

4 œufs 

POUR LA SAUCE BOLOGNAISE
300 g de veau haché grossièrement, 

50 g de poireaux, 100 g de lard, 

50 g de beurre, 1 c.à.c. de graines de fenouil, 

1 verre de vin blanc, le zeste d’1 orange, 

40 g de noisettes pelées, sel, poivre

 1  Mélanger les deux farines, les verser en 

fontaine sur le plan de travail. Au centre, 

casser les œufs, ajouter une pincée de sel et 

pétrir. Si besoin, ajouter un peu d’eau jusqu’à 

obtenir une pâte lisse. Couvrir et laisser 

reposer au réfrigérateur 30 minutes minimum.

 2  Préparer la bolognaise : couper le poireau en 

julienne et le lard. Dans une cocotte, faire 

revenir le beurre avec le lard et les poireaux. 

Ajouter la viande de veau, la saisir pendant 

quelques minutes. 

 3  Déglacer avec le vin blanc. Verser les graines 

de fenouil et laisser cuire pendant 10 minutes 

environ. A la fi n de la cuisson, ajouter le zeste 

d’orange. Mixer grossièrement les noisettes et 

les faire torréfier pendant quelques minutes 

dans une poêle.

 4  Faire cuire les tagliatelles dans de l’eau 

bouillante salée pendant 3 minutes, égoutter et 

les faire sauter avec la sauce bolognaise. 

Servir les tagliatelles avec les noisettes 

torréfi ées. Ajouter des pousses en décoration.

TAGLIATELLES À LA 
SAUCE DE VEAU

PARFUMÉE À L’ORANGE, AUX CHÂTAIGNES 
ET NOISETTES CONCASSÉES 

CROUSTILLANTES

4 - 30 min -  30 min



Une recette du Chef

ROBERTO VALBUZZI

INGRÉDIENTS

POUR LE ROULÉ DE VEAU
400 g de carré de veau

1 pomme golden

200 g d’asperges

1 noix de beurre

Huile d’olive vierge extra

Sel, poivre

POUR LA SAUCE
2 jaunes d’œuf, 4 c.à.s. d’huile d’oléagineux, 

1 c.à.s. de citron, sel, 20 g de câpres

POUR LA POUDRE D’ANCHOIS
10 fi lets d’anchois

 1  Désosser le carré. Le couper en deux tranches 

d’un centimètre d’épaisseur environ et les 

aplatir entre deux feuilles de papier sulfurisé.

 2  Emincer la pomme et recouvrir d’eau froide. 

Blanchir les asperges, les refroidir dans de 

l’eau glacée puis les faire sauter avec le beurre, 

le sel et le poivre.

 3  Confectionner le roulé. Étaler la viande battue, 

y disposer les tranches de pomme égouttées et 

les asperges ; rouler très serré, placer le roulé 

dans un sac sous-vide, assaisonner d’huile, 

saler et poivrer ; sceller le sac et cuire à 56° 

pendant 20 minutes.

 4  Préparer la sauce. Verser les jaunes d’œuf, 

l’huile d’oléagineux, le jus du citron, le sel et les 

câpres dans le mixeur. Mixer pour obtenir un 

mélange lisse et homogène. Réserver au frigo.

 5   Sécher les anchois au four à 70° pendant 

2 heures, tamponner avec du papier absorbant 

et mixer jusqu’à obtention d’une poudre fi ne.

ROULÉ
DE VEAU

ACCOMPAGNÉ D’ASPERGES 
ET POMMES, À LA SAUCE DE CÂPRES 

ET POUDRE D’ANCHOIS

4 - 2 h 30



Une recette du Chef

ROBERTO VALBUZZI

INGRÉDIENTS

POUR LE VEAU
400 g de rond de gîte de veau 

coupé en gros morceaux 

1 c.à.s. de moutarde 

2 c.à.s. de sauce de poisson 

Baies de genièvre

1 clou de girofl e

1 gousse d’ail

Poivre

POUR LA MAYONNAISE AUX CÂPRES
2 jaunes d’œuf, 4 c.à.s. d’huile d’arachides, 

15 g de câpres non salées, 1 c.à.s. de jus de citron, 

sel, poivre, 6 fi lets d’anchois

 1  Placer la viande et les aromates dans un sac 

sous-vide de cuisson. Cuire au thermoplongeur 

à 60° pendant 2 heures. 

 2  Préparer les anchois, les étaler dans un plat 

allant au four recouvert de papier sulfurisé. 

Faire sécher au four à 70° pendant 2 heures.

 3  Une fois séchés, les mixer jusqu’à obtention 

d’une poudre.

 4  Préparer une mayonnaise en mixant tous les 

ingrédients avec une girafe jusqu’à obtention 

d’une sauce fl uide.

 5  Une fois la viande cuite, la sortir du sac cuisson 

et la colorer de tous les côtés dans une poêle 

bien chaude. Servir avec la mayonnaise et la 

poudre d’anchois.

ROND DE GÎTE
DE VEAU

BASSE TEMPÉRATURE, MAYONNAISE 
DE CÂPRES ET POUDRE D’ANCHOIS

4 - 2 h



CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC L’AIDE
DE L’UNION EUROPÉENNE
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CÔTÉ CUISINE :

La viande de veau bénéficie d’une grande variété de 

morceaux lui permettant de s’intégrer très aisément 

dans une multitude de recettes. Il existe des centaines 

de façons de la déguster, des milliers d’associations 

possibles et quasiment autant de moments pour la 

savourer !

La viande de veau se consomme à peine rosée, pour 

apprécier sa tendreté, son moelleux et toutes ses 

saveurs. Selon les goûts, elle peut également être 

servie « à point ».

Avant la cuisson : pensez à sortir la viande du 

réfrigérateur quelques minutes avant de la cuire, afi n 

qu’elle se mette à température ambiante.

Après la cuisson : laissez reposer la viande quelques 

minutes sur une grille ou une assiette en la recouvrant 

d’une feuille de papier cuisson. La chaleur se diffuse 

uniformément et la viande se détend.

LE TRAVAIL DES ÉLEVEURS :
En France comme en Europe, les éleveurs de veaux 
font du respect du bien-être animal une priorité. 
Cette préoccupation se traduit dans leur travail au 
quotidien.

L’observation est la base de leur métier pour 

apprendre à connaître les veaux, répondre à leurs 

besoins et les soigner si nécessaire. Les veaux vivent 

en groupes, dans des étables spacieuses, aérées et 

lumineuses, qui garantissent leur confort et leur bon 

développement.

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE :

En plus de ses qualités organoleptiques, la viande de 

veau bénéficie d’atouts nutrit ionnels qui lui 

permettent de s’intégrer parfaitement dans une 

alimentation variée et équilibrée.

•  RICHE EN PROTÉINES (20 g pour 100 g de viande 

crue).

•  PAUVRES EN MATIÈRE GRASSE, certains morceaux 

comme le jarret et la noix contiennent moins de 3 % 

de lipides.

•  RICHE EN VITAMINE B12 et en vitamine B3.

+ de recettes et d’infos sur
bravoleveau.com

LE SAVIEZ-VOUS


