
CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC L’AIDE
DE L’UNION EUROPÉENNE

LE MEILLEUR
AVEC LE VEAU‚

C’EST CE QUE 
VOUS ALLEZ
EN FAIRE.

Cuisiner du veau, c’est naviguer 

entre patrimoine et modernité. 

Entre les bons petits plats 

façon grand-mère et ceux inspirés 

par une cuisine contemporaine, 

sa saveur subtile laisse le champ libre 

à votre créativité. Sa production, 

toujours plus responsable et durable, 

en fait plus que jamais une viande d’avenir 

ancrée dans nos territoires. 
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LA VIANDE DE VEAU 
SOUS TOUTES SES FORMES !

PAR BENOÎT NICOLAS & GUILLAUME LAMORY

Les chefs Benoît Nicolas et Guillaume Lamory s’appuient sur de grands classiques  
de la viande de veau, qu’ils revisitent en s’inspirant de la street food, de la bistro-
nomie ou de la cuisine  du monde… 

Ils en bousculent même les usages en la proposant comme une char-
cuterie, ou en conviant les produits tripiers du veau dans des prépara-
tions où on ne les attend pas. Une façon de valoriser la carcasse entière,  
acte d’engagement visant à utiliser toutes les ressources d’un produit, pour n’en 
rien gaspiller. 

Marinée, traitée en salaison, poêlée ou mijotée… la viande de veau est à découvrir 
sous toutes ses formes, à travers une palette de saveurs et de textures des plus 
variées.

GRAVLAX DE VEAU
CROQUANT DE RADIS NOIR, FENOUIL, CÉBETTE & PAMPLEMOUSSE

GYOZA DE TÊTE DE VEAU
AU CHOU CHINOIS, AIL, GINGEMBRE & ESTRAGON

PASTRAMI DE VEAU À CROQUER 

ROULÉ AUTOUR D’UN COLESLAW, SERVI DANS SON PETIT PAIN PITA

PARMENTIER DE VEAU CONFIT “TÊTE À QUEUE”
SIPHON DE POMMES DE TERRE & POMME CRISPY

CHARCUTERIE DE VEAU
 



L’intérêt de cuisiner la viande de veau est multiple : c’est une excellente viande, 
douce et délicate, avec des propriétés organoleptiques incroyables. 

Elle n’a pas besoin de fioriture ! Pour le Festival OMNIVORE, nous avons choisi 
de valoriser la diversité des morceaux, la multitude de recettes possibles 
tant pour des plats estivaux que plus hivernaux. 

Nous avons aussi cherché à aller plus loin, en proposant la viande de veau 
dans des recettes où on ne l’attend pas comme dans le filet façon gravlax 
ou le pastrami par exemple.

La viande de veau est à la fois classique et en même temps
pleine de surprises ! 

Pour le festival OMNIVORE, nous avons eu envie de montrer qu’elle peut rappeler 
des souvenirs à certains et en étonner d’autres. Dans le veau, tout se cuisine ! 

Le plus souvent, on reste cantonné aux morceaux 
de première catégorie mais la noblesse de cette viande se retrouve 
dans toutes les parties… et c’est ce que nous avons cherché 
à démontrer avec le Parmentier de veau tête à queue notamment.

Benoît NICOLAS
Meilleur Ouvrier de France, Cuisine Gastronomie 
Professeur à l’école Ferrandi

Guillaume LAMORY
Chef du Restaurant La Fabrique 

à Brie-Comte-Robert (77)



 COÛT PORTION  ......................    

ÉLÉMENTS DE BASE :
Filet de veau  .............................................0,8  ...................Kg

SEL ARÔMATIQUE :
Sel de mer  ..............................................0,45  ...................Kg
Sucre semoule  ........................................0,45  ...................Kg
Poivre noir  ...............................................0,01  ...................Kg
Baies roses  ...........................................0,018  ...................Kg
Badiane  .................................................0,012  ...................Kg
Coriandre  ..............................................0,008  ...................Kg
Pamplemousse  .............................................1  ..............Pièce
Orange  .........................................................1  ..............Pièce
Citron non traité  ...........................................2  ..............Pièce

GARNITURE :
Radis noir  ....................................................1  ..............Pièce
Fenouil pousse  ......................................... Pm  .......................
Pamplemousse  .............................................1  ..............Pièce
Cébette  ........................................................1  ..............Pièce

VINAIGRETTE :
Jus de pamplemousse  .............................0,07  ...................Kg
Vinaigre de Melfort  ................................0,055  ...................Kg
Huile de basilic  .......................................0,04  ...................Kg
Sel  ........................................................... Pm  .......................
Poivre du moulin  ...................................... Pm  .......................

FINITION
Gomasio  ................................................0,008  ...................Kg

INGRÉDIENTS    10 RECETTE
PRÉPARATION DU GRAVLAX :
La veille de votre repas, parer et dégraisser votre filet de veau 
choisi dans la tête du morceau, puis bien l’éponger dans un linge 
le temps de préparer votre saumure gravlax.

Mixer légèrement au robot le sel, le sucre, le poivre, la coriandre, 
les baies roses et les zestes des trois agrumes. Rajouter ensuite 
la badiane concassée sans mixer au robot.

Enrober le filet de veau de sel aromatique dans un récipient 
adapté, il faut qu’il en soit recouvert de toutes parts. Réserver 
au frais pendant 14 à 18h suivant l’épaisseur de votre filet.

Une fois le temps de saumurage écoulé, rincer la viande légè-
rement sous l’eau froide et éponger à nouveau dans un linge 
propre.

GARNITURE ET ASSAISONNEMENTS : 
Préparer la garniture en réalisant une julienne de radis noir bros-
sé mais non-épluché. Lever les suprêmes du pamplemousse, 
puis les recouper en deux ou trois suivant la taille. Ciseler fi-
nement la cébette et prélever les pousses de quelques fenouils.

Préparer la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients. 
Assaisonner la petite salade de radis, pamplemousse et cé-
bette, puis dresser sur une petite assiette en rajoutant de fines 
tranches de filet de veau. Parsemer de gomasio et décorer avec 
les pousses de fenouil.

GRAVLAX DE VEAU
•

CROQUANT DE RADIS NOIR,
FENOUIL, CÉBETTE & PAMPLEMOUSSE



ÉLÉMENTS DE BASE :
Tête de veau avec langue  ...........................2,3  ...................Kg
Oignon clouté 4 girofles  ................................2 ...............Pièce
Carotte  .........................................................1  ..............Pièce
Céleri branche  ..............................................1  ......... Branche
Poireau  .....................................................0,5  ..............Pièce
Thym  .......................................................0,01  ..............Botte
Laurier  ..................................................0,005  ...................Kg
Sel gros  ................................................0,075  ...................Kg
Poivres 5 baies  ........................................0,01  ..............Pièce
Eau  ..............................................................5  ..................... L

PÂTE À GYOZA :
Farine T45  .................................................0,5  ...................Kg
Sel  ........................................................0,005  ...................Kg
Eau  .......................................................0,228  ..................... L

FARCE :
Tête de veau  .................................................1  ...................Kg
Echalote  ..................................................0,25  ...................Kg
Chou Chinois  .............................................0,7  ...................Kg
Gingembre haché fin  ..............................0,035  ...................Kg
Ail  ...........................................................0,05  ...................Kg
Estragon  ...................................................0,5  ..............Botte
Poivre blanc  ............................................. Pm  .......................
Sel fin  ...................................................... Pm  .......................

FINITION :
Vinaigre de riz noir  ...................................0,04  ..................... L
Eau   ........................................................0,08  ..................... L

INGRÉDIENTS    10 RECETTE
CUISSON DE LA TÊTE DE VEAU : 
La veille, immerger dans une cocotte la tête de veau roulée avec 
tous les éléments de la garniture en mouillant à l’eau froide. 
Porter à ébullition sur le feu et écumer. Mettre aussitôt au four  
à couvert à 90°C pendant 12h. Elle doit être très fondante au 
toucher une fois la cuisson terminée. Mettre à refroidir en  
cellule si vous le pouvez en l’immergeant dans son bouillon 
filtré.

PÂTE À GYOZA :
Le lendemain, préparer la pâte à gyoza en mélangeant tous  
les éléments à la main sans trop la travailler. Détailler en quatre 
boudins filmés, puis laisser reposer au frais 1h avant utilisation.

PRÉPARATION DE LA FARCE : 
Tailler la tête de veau en brunoise après l’avoir rincée de son 
bouillon figé. Émincer en lanières le chou chinois en ôtant ses 
plus grosses côtes. Émincer finement l’échalote, puis hacher 
l’ail et l’estragon.
 
Réaliser la farce au sautoir en faisant frire l’ail sans le brûler, 
puis ajouter l’échalote et le chou chinois sans cesser de remuer. 
Ajouter le gingembre et assaisonner en fin de cuisson. Refroidir 
cette préparation puis ajouter la tête de veau et l’estragon. 

MONTAGE ET CUISSON DES RAVIOLIS : 
Réaliser les raviolis en abaissant des disques de pâte de 2mm 
d’épaisseur, emportepiécés à 8cm. Prendre ces disques dans la 
paume de la main et y déposer une petite cuillère à soupe de 
farce. Façonner le ravioli en soudant légèrement avec de l’eau, 
de manière à obtenir un accordéon au niveau de cette soudure. 

Cuire les gyozas au dernier moment à la poêle avec un fond 
d’huile neutre, en laissant la soudure sur le dessus. Après 
coloration, déglacer avec le mélange eau et vinaigre de riz,  
et couvrir immédiatement. Le ravioli est cuit lorsqu’il aura ab-
sorbé toute cette eau.

 COÛT PORTION  .........................................  

GYOZA DE TÊTE DE VEAU
•

AU CHOU CHINOIS, AIL, 
GINGEMBRE & ESTRAGON



ÉLÉMENTS DE BASE :
Poitrine de veau  ........................................1,8  ...................Kg

SAUMURE :
Sel de mer  ..............................................0,08  ...................Kg
Sel nitrité  ................................................0,03  ...................Kg
Sucre roux  ...............................................0,04  ...................Kg
Baies de genièvre  ..................................0,008  ...................Kg
Poivre des 5 baies  .................................0,008  ...................Kg
Laurier  .........................................................2  ..........Feuilles
Thym  ............................................................1  ......... Branche
Clou de girofle  ..............................................2  ..............Clous
Eau minérale  ................................................1 ...................... L

ASSAISONNEMENTS DE CUISSON :
Pimenton de la Vera  ..............................0,018  ...................Kg
Coriandre graine moulue  ..........................0,01  ...................Kg
Poivre noir moulu .....................................0,01  ...................Kg
Cannelle moulue ....................................0,008  ...................Kg

SAUCE COLESLAW :
Mayonnaise  ...............................................0,3  ...................Kg
Crème double  ........................................0,075  ...................Kg
Miel  ........................................................0,04  ...................Kg
Vinaigre de Melfort  ..................................0,06  ...................Kg
Jus de citron  ...........................................0,06  ...................Kg
Sel  ........................................................... Pm  .......................
Poivre  ...................................................... Pm  .......................

PICKLES D’OIGNON ROUGE :
Coriandre grains  ......................................0,01  ...................Kg
Miel  ..........................................................0,1  ...................Kg
Eau  .........................................................0,05  ..................... L
Vinaigre de Xérès  .....................................0,09  ..................... L
Sauce soja ...............................................0,05  ..................... L
Oignon rouge émincé  ...............................0,09  ...................Kg
Huile d’olive .............................................0,05  ..................... L
Sel  ........................................................... Pm  .......................

GARNITURE PITA :
Chou rouge  ................................................0,3  ...................Kg
Chou blanc  ................................................0,3  ...................Kg
Carotte  ......................................................0,4  ...................Kg
Oignon rouge Pickles ................................0,14 ....................Kg
Feuilles de coriandre ................................. Pm  .......................
Raifort frais  .............................................0,05  ...................Kg

Mini pain pita ( 18 Grs )  ..............................10 .............Pièces

INGRÉDIENTS    10 RECETTE
Préparation de la poitrine de veau 7 à 9 jours avant utilisation.

LE SAUMURAGE : 
Mettre à bouillir tous les éléments de la pesée en ayant lé-
gèrement concassé le poivre et les baies de genièvre. Écumer,  
et couper le feu. Laisser infuser 10min, passer au chinois et 
refroidir.

Lorsque la saumure est redescendue à 3°C, immerger la poitrine 
de veau désossée et découennée dans un récipient bien propre et 
recouvrir d’un deuxième plus petit pour s’assurer qu’elle ne flotte 
pas. Vous pouvez également mettre votre poitrine sous-vide avec 
25cl de saumure par sac. 

Conserver le tout au frais à 3°C. La poitrine doit rester en sau-
mure un jour + un jour par cm d’épaisseur sur le morceau choisi. 

ASSAISONNEMENT ET CUISSON :
Rincer légèrement la poitrine sous l’eau froide. Éponger dans un 
linge propre et fumer à froid pendant 30min. Recouvrir dessus 
dessous du mélange d’épices finement mixé au blender.

Mettre la viande sous-vide et cuire à basse température. Il faut 
que la température ne dépasse pas 68°C à cœur. Cependant elle 
ne sera bien fondante que si elle cuit à cette température au 
moins 12h. Il est possible de raccourcir ce temps en la cuisant 
2h dans une enceinte à 85°C, puis continuer 6h en baissant  
à 67°C.

Après refroidissement, ouvrir le sac et récupérer le jus de cuis-
son pour le faire réduire. Vous pouvez enduire la poitrine de ce 
jus avant de trancher et servir pour la concentration des saveurs.

SAUCE COLESLAW : 
Réaliser une mayonnaise bien moutardée (1 jaune, 45g de mou-
tarde et 200g d’huile de colza). Puis ajouter tous les autres élé-
ments en assaisonnant bien de sel et poivre.

PICKLES D’OIGNON ROUGE :
Concasser puis torréfier les graines de coriandre à la poêle, puis 
débarrasser. Dans une casserole, mettre le miel à bouillir jusqu’à 
ce qu’il mousse bien. Déglacer avec l’eau, la sauce soja et 8cl de 
vinaigre de Xérès. Ajouter la coriandre, puis réduire légèrement. 
Verser sur l’oignon rouge émincé à 4-5mm d’épaisseur. Après re-
froidissement, ajouter le dernier cl de vinaigre et l’huile d’olive.

GARNITURE PITA : 
Émincer finement le chou sans trop de longueur, râper les  
carottes et zester finement le raifort frais. Assaisonner avec la 
sauce Coleslaw. Réaliser des pickles d’oignon rouge.

MONTAGE : 
Trancher finement la poitrine de veau. Disposer un peu de garni-
ture au début de chaque tranche dans le sens de la longueur et 
rouler. Glisser chaque rouleau dans un mini pain pita réchauffé 
et ouvert en 2. Rajouter quelques feuilles de coriandre et les 
pickles d’oignon. 

 COÛT PORTION  ........................................  

PASTRAMI DE VEAU À CROQUER
•

ROULÉ AUTOUR D’UN COLESLAW, 
SERVI DANS SON PETIT PAIN PITA



ÉLÉMENTS DE BASE :
Joue de veau   ............................................1,4  ...................Kg
Queue de veau  ..............................................2  ...................Kg
Huile d’olive  ............................................0,05  ..................... L
Beurre  .....................................................0,05  ...................Kg
Oignon   .....................................................0,2  ...................Kg
Echalote  ....................................................0,3  ...................Kg
Ail  ................................................................2  .........Gousses
Vin blanc  .................................................0,15  ..................... L 
Fond brun de veau lié corsé  ..........................4  ..................... L
Thym  ........................................................ Pm  .......................
Laurier  ..................................................... Pm  .......................

SIPHON DE POMMES DE TERRE :
Pommes de terre Amandine  .......................0,5  ...................Kg
Thym  ........................................................ Pm  .......................
Laurier  ..................................................... Pm  .......................
Sel fin  ...................................................... Pm  .......................
Poivre du moulin  ...................................... Pm  .......................
Crème liquide  ........................................0,175  ...................Kg
Eau de cuisson  ........................................0,04  ...................Kg
Beurre frais  .............................................0,15  ...................Kg
Muscade rapée  ......................................... Pm  .......................

MARINADE “GARRIGUE” :
Ail confit  .................................................0,05  ...................Kg
Romarin  ....................................................0,5  ..............Botte
Sarriette  ...................................................0,5  ..............Botte
Marjolaine  .................................................0,5  ..............Botte
Origan  .......................................................0,5  ..............Botte
Thym  .........................................................0,5  ..............Botte
Huile d’olive  ............................................0,15  ..................... L

CONFIT D’ÉCHALOTE :
Echalote  ....................................................0,3  ...................Kg
Beurre  .....................................................0,03  ...................Kg

CRISPY DE POMMES DE TERRE :
Pommes de terre Spunta ou Agria ...............0,2  ...................Kg
Huile de friture  .............................................3  ..................... L

INGRÉDIENTS    10 RECETTE
PRÉPARATION DU VEAU : 
La veille, réaliser un braisage identique mais de manière séparée 
avec les joues épluchées et la queue détaillée en tronçons. 

Faire revenir à l’huile et au beurre les morceaux de veau jusqu’à 
obtenir une jolie coloration. Ajouter la garniture d’ail, oignon et 
échalote taillée en mirepoix, puis le thym et le laurier. Déglacer 
au vin blanc et mouiller à hauteur au fond brun.

Cuire à couvert au four à 85°C pendant 12h. La joue doit être très 
moelleuse et la queue doit se détacher très facilement de l’os.

Mettre le veau cuit à égoutter puis filtrer le jus de cuisson au 
chinois. Réduire ce jus quasiment à glace et réserver. Récupérer 
tout le veau cuit séparé des os pour la queue, puis l’émietter 
légèrement avant de le lier au jus de veau. 

SIPHON DE POMMES DE TERRE : 
Réaliser un siphon de pommes de terre en les cuisant épluchées 
à l’eau départ à froid avec le thym et le laurier. Il est important 
de ne pas dépasser le frémissement durant la cuisson pour ne 
pas gorger d’eau les pommes de terre.

Mixer la pulpe tamisée avec la crème liquide chaude, un pochon 
d’eau de cuisson et le beurre taillé en dés. Assaisonner de sel, 
de poivre et d’un peu de muscade râpée. Verser la préparation 
dans un siphon, gazer avec 2 cartouches et maintenir à 60°C 
au bain-marie.

MARINADE “GARRIGUE“ :
Effeuiller toutes les herbes en prenant garde de ne pas laisser 
de branches. Mixer très finement le tout au blender avec l’huile 
d’olive. Ajouter en fin de mixage une pulpe d’ail confit passée au 
tamis pour lier le tout.

CONFIT D’ÉCHALOTE :
Tailler les échalotes en deux dans la longueur, puis les émin-
cer finement. Caraméliser ensuite doucement à la poêle avec 
le beurre. Mélanger hors du feu avec une cuillère à soupe de 
marinade “garrigue”, et assaisonner de sel et de poivre.

CRISPY DE POMMES DE TERRE :
Réaliser le crispy avec une fine julienne courte de pommes de 
terre frites à 160°C.

DRESSAGE : 
En verrine ou en bol tous les éléments chauds dans l’ordre suivant : 
 - veau mijoté
 - confit d’échalote
 - siphon de pommes de terre
 - crispy

 COÛT PORTION  .........................................    

PARMENTIER DE VEAU CONFIT “TÊTE À QUEUE”
•

SIPHON DE POMMES DE TERRE 
& POMME CRISPY



ÉLÉMENTS DE BASE :
Haut de poitrine de veau  ............................1,2  ...................Kg

SAUMURE LIQUIDE :
Eau minérale  ................................................1  ..................... L
Sel nitrité  ................................................0,02  ...................Kg
Sel de mer gris non traité  ........................0,09  ...................Kg
Sucre cassonnade  ...................................0,04  ...................Kg
Feuilles de laurier frais  .................................2  ..............Pièce
Branches de thym  .........................................2  ..............Pièce
Poivre blanc concassé  ...........................0,007  ...................Kg
Baies de genièvre concassées  ................0,007  ...................Kg

MÉLANGE D’ÉPICES : 
Poivre 5 baies  ..........................................0,08  ...................Kg
Thym séché  .............................................0,01  ...................Kg
Romarin séché  ........................................0,01  ...................Kg
Piment d’Espelette  ................................0,005  ...................Kg

INGRÉDIENTS    10 RECETTE
PRÉPARATION DE LA SAUMURE : 
Mettre tous les éléments de la pesée de saumure dans une cas-
serole à bouillir. Écumer si nécessaire, puis arrêter la cuisson. 
Laisser infuser 5 min, puis filtrer au chinois fin avant de refroidir 
la saumure.

PRÉPARATION DU VEAU : 
Parer et désosser la poitrine de veau. Le morceau utilisé dans le 
cas présent est le haut de poitrine qui est composé d’une partie 
de viande maigre collée à une bande de gras. 

Séparer en deux dans la longueur pour lui donner la forme sou-
haitée sachant que le morceau perdra 30% de son volume. Parer 
le morceau de façon à obtenir une section la plus nette possible.

Immerger ensuite la pièce de veau dans la saumure froide dans 
un seau stérilisé ou en sac sous-vide.

Pour calculer le temps de mise en saumure, il suffit de compter 
un jour par cm d’épaisseur sur votre morceau, en rajoutant un 
jour de plus à celui correspondant au nombre de cm.

ASSAISONNEMENT:
Lorsque le temps de saumurage necessaire est arrivé, séparer la 
viande de la saumure et rincer sous un filet d’eau froide. 

Éponger le morceau de veau afin qu’il soit bien sec. Recouvrir et 
frotter avec le mélange d’épices finement mixé au robot.

SÉCHAGE :
Pendre le morceau assaisonné à un crochet inox désinfecté. 
Mettre ensuite à sécher dans un endroit sec et aéré, à l’abri de 
la lumière et à une température située entre 12 et 14°C. Si vous 
n’avez pas de vraie cave d’affinage, vous pouvez toutefois utiliser 
une cave à vin de vieillissement , afin de respecter au mieux les 
critères précédemment exposés.

Le temps de séchage nécessaire est de 12 à 15 jours par cm 
d’épaisseur.

Trancher finement pour retrouver toute la subtilité du gras de 
veau.

 COÛT PORTION  ................................   

CHARCUTERIE
DE VEAU


