
VOS MENUS AVEC DU VEAU, 
C’EST ENCORE MIEUX !

LE GOÛT, FIERTÉ EUROPÉENNE

10, 11, 12 SEPT. 2022 P A R I S

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC L’AIDE
DE L’UNION EUROPÉENNE

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 bistronomie 
ou de la cuisine du monde… 

 Ils en bousculent même les usages  
en la proposant comme une charcuterie,  
ou en conviant les produits tripiers du veau  
dans des préparations 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.
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TORTELLINI DE TÊTE DE VEAU
RAVIGOTE

ALOUETTE DE VEAU SANS TÊTE

VITELLO TONNATO À CROQUER 
À LA LANGUE DE VEAU EN PAIN PITA

POITRINE DE VEAU
BARBECUE

CHARCUTERIE DE VEAU
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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 le Vitello tonnato à croquer à la langue 
de veau et l’Alouette de veau sans tête. 

Benoît NICOLAS
Meilleur Ouvrier de France, Cuisine Gastronomie 
Professeur à l’école Ferrandi
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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 le Vitello tonnato à croquer à la langue 
de veau et l’Alouette de veau sans tête. 

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… C’est ce que nous avons voulu 
réaliser en utilisant de la tête de veau dans notre recette de 
Tortellini de tête de veau ravigote. 

Guillaume LAMORY
Chef du Restaurant La Fabrique à Brie-Comte-Robert (77)

& de la maison La Feuilleraie à Varennes- Jarcy (91)

OMNIVORE 2022 - MINIBOOK - 148 x 210 - V2.indd   6OMNIVORE 2022 - MINIBOOK - 148 x 210 - V2.indd   6 05/08/2022   12:5305/08/2022   12:53



VITELLO TONNATO À CROQUER
À LA LANGUE DE VEAU EN PAIN PITA
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ÉLÉMENTS DE BASE :
Langue de veau ........................................ 1,3   ...................Kg 
Oignon  ...................................................... 0,5  ....................Kg
Carotte  ..................................................... 0,2  ....................Kg
Céleri branche  .......................................... 0,1  ....................Kg
Poireau  ..................................................... 0,2  ....................Kg
Thym  ..............................................................1  ...................Pm
Laurier  ...........................................................1  ...................Pm
Persil frisé  ............................................... 0,5  ...............Botte
Vin blanc  .................................................. 0,3  ...................... L
Sel gros  .........................................................1  ...................Pm
Poivre 5 baies  ..............................................1  ...................Pm
Fond blanc de veau  ................................. 1,5  ...................... L

SAUCE TONNATO :
Œuf (jaune)  ..................................................2  .............. Pièce
Moutarde forte  .......................................0,01  ....................Kg
Thon à l’huile  ............................................ 0,1  ....................Kg
Filet d’anchois à l’huile  ......................... 0,02  ....................Kg
Câpre  .......................................................0,01  ....................Kg
Huile d’olive douce  ................................... 0,1  ...................... L
Vinaigre de xérès  .................................. 0,02  ...................... L
Citron  ...................................................... 0,05  ....................Kg

GARNITURE :
Romaine  ................................................... 0,5  .............. Pièce
Roquette  ................................................ 0,06  ....................Kg
Radis rose  ..............................................0,25  ...............Botte
Filet d’anchois à l’huile  ......................... 0,03  ....................Kg
Câpre  ...................................................... 0,03  ....................Kg
Œuf de caille  ............................................. 1,5  ...............Botte
Parmesan ............................................... 0,07  ....................Kg

GIROLLES PICKLES :
Girolles clous  ........................................... 0,2  ....................Kg
Thym  ..............................................................1  ...................Pm
Laurier  ...........................................................1  ...................Pm
Ail  ...................................................................1  ...................Pm
Sel, poivre 5 baies  .......................................1  ...................Pm
Vinaigre de cidre  .................................. 0,06  ...................... L
Vinaigre de Xérès  ................................. 0,08  ...................... L
Huile d’olive  ............................................ 0,06  ...................... L
Huile de colza  ..........................................0,11  ...................... L
Bocal  ......................................................... 0,3  ...................... L

INGRÉDIENTS    10 RECETTE
PRÉPARATION DE LA CUISSON :
• Laisser dégorger la langue dans l’eau glacée.
• Éplucher, laver et tailler en mirepoix la garniture 

aromatique.
• Étuver la garniture aromatique avec le vin blanc. 

Refroidir.
• Confectionner un bouquet garni.
• Réunir en sac sous vide la langue de veau, 

la garniture aromatique, le bouquet garni, 
assaisonnements et le fond blanc.

• Mettre sous vide.
• Cuire la langue de veau à 85° en vapeur pendant 

12 h. Refroidir.

RÉALISER LA SAUCE VITELLO TONNATO : 
• Mixer thon, câpres, anchois, jaunes d’œufs, 

moutarde, vinaigre et filet de jus de citron.
• Monter à l’huile comme une mayonnaise.
• Couler la sauce en pipette.

RÉALISER LES GIROLLES PICKLES :
• Équeuter, laver et égoutter les girolles clous.
• Mettre les girolles dans un bocal en verre avec 

le sel, le poivre, le thym, le laurier et la gousse 
d’ail écrasée.

• Faire bouillir le mélange vinaigre et huile, puis 
verser le tout dans le bocal. Fermer et réserver 
au frais 1 semaine avant utilisation.

PRÉPARATION DES GARNITURES :
• Durcir, écaler les œufs de caille.
• Trier et laver les salades et radis.
• Émincer les radis et romaine.
• Tailler les filets d’anchois en losanges.
• Égoutter les câpres et diviser en deux.
• Prélever des copaux de parmesan à l’économe.
• Trancher la langue de veau en bâtonnets.

DRESSAGE :
• Ouvrir aux ciseaux le dessus des pitas.
• Garnir les Pitas d’éléments : roquette, romaine, 

parmesan, câpres, anchois, langue, girolles 
pickles égoutées et œuf de caille coupé en deux.

• Ajouter la sauce tonnato en pipette.
• Terminer en disposant harmonieusement les 

éléments sur l’ouverture de la pita.
• Mettre le sandwich en papier pochette «journal».

 COÛT PORTION ...............................  
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TORTELLINI DE TÊTE DE VEAU
RAVIGOTE
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ÉLÉMENTS DE BASE :
Tête de veau roulée  ................................. 1,2  ....................Kg
Oignon  ...................................................... 0,5  ....................Kg
Carotte  ..................................................... 0,2  ....................Kg
Céleri branche  .......................................... 0,1  ....................Kg
Poireau  ..................................................... 0,2  ....................Kg
Thym  ..............................................................1  ...................Pm
Laurier  ...........................................................1  ...................Pm
Persil frisé  ............................................... 0,5  ...............Botte
Vin blanc  .................................................. 0,3  ...................... L
Sel gros  .........................................................1  ...................Pm
Poivres 5 baies  ............................................1  ...................Pm

SAUCE RAVIGOTE :
Moutarde de Meaux  .............................. 0,03  ....................Kg
Echalote  .................................................... 0,1  ....................Kg
Sel fin  ............................................................1  ...................Pm
Poivre du moulin  ..........................................1  ...................Pm
Vinaigre de xérès  ..................................... 0,1  ...................... L
Huile de colza  .......................................... 0,3  ...................... L
Cornichon  ...............................................0,12  ....................Kg
Câpre  ...................................................... 0,09  ....................Kg
Estragon  ................................................... 0,5  ...............Botte
Ciboulette  ................................................ 0,5  ...............Botte
Cerfeuil  ...................................................0,25  ...............Botte
Persil plat  ...............................................0,25  ...............Botte
Œuf (dur)  ......................................................2  .............. Pièce

PÂTE À RAVIOLE VERTE :
( 54 PIÈCES DE RAVIOLES)

Farine  ....................................................... 0,5  ....................Kg
Saindoux  ................................................0,04  ....................Kg
Eau  ...........................................................0,14  ....................Kg
Sel fin  ......................................................0,01  ....................Kg
Vert végétal*  .........................................0,04  ....................Kg
Farine de tapioca  ........................................1  ...................Pm

* Le vert végétal s’obtient en mixant des feuilles épinards
avec eau + glace, puis filtrer finement. Le liquide ainsi
extrait chargé en chlorophylle est mis à chauffer rapidement
dans une russe, ce qui provoque une coagulation du
pigment (coagulât). Récupérer à l’écumoire, et déposer sur
un linge pour s’égoutter.

INGRÉDIENTS    10 RECETTE
PRÉPARATION DE LA CUISSON :
• Éplucher, laver et tailler en tronçons la garniture 

aromatique. Confectionner un bouquet garni.
• Réunir la tête de veau, la garniture aromatique, 

le bouquet garni, le vin blanc et assaisonnements 
dans un sac sous-vide avec 20 cl d’eau.

• Cuire la tête de veau à 80° en vapeur pendant 12 h.
• Vérifier la cuisson de la tête, puis laisser refroidir 

dans son bouillon chinoisé.

PRÉPARER LA PÂTE À RAVIOLE :
• Sabler au robot coupe la farine, le saindoux et le 

vert végétal, puis verser l’eau bouillante salée en 
continuant de mixer.

• Malaxer hors du robot jusqu’à l’obtention d’une 
pâte lisse.

• Donner une forme carrée et régulière au paton 
en l’abaissant au rouleau dans un sac sous-vide 
adapté. Réserver sous vide au frais. 

FARCE ET MONTAGE :
• Tailler en salpicon la tête de veau.
• Effeuiller et ciseler les herbes.
• Tailler les câpres en deux et les cornichons en 

petits dés.
• Prélever 1/3 de cette garniture pour ajouter au 

salpicon de tête de veau. Les 2/3 restant pour 
la ravigote.

• Abaisser la pâte à raviole à 1 mm d’épaisseur à 
la farine de tapioca (moins assaichante que la 
farine normale) et confectionner des tortellinis 
en découpant des disques de 7 cm de diamètre et 
12 gr de farce. Coller à l’eau. Stocker sur un linge.

PRÉPARER LA SAUCE RAVIGOTE :
• Cuire les œufs durs 10 min, rafraichir à l’eau 

froide, écaler, séparer jaunes et blancs. Tailler 
en petits dés réguliers le blanc d’œuf.

• Concasser les jaunes grossièrement au couteau.
• Ciseler finement les échalotes. Réaliser une 

vinaigrette classique et y ajouter les 2 tiers 
restants de garnitures.

CUISSON ET DRESSAGE :
• Cuire les tortellinis à l’eau légèrement frémissante 

salée environs 4 min. 
• Dresser en assiette creuse et saucer à la ravigote 

tempérée.

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

OMNIVORE 2022 - MINIBOOK - 148 x 210 - V2.indd   10OMNIVORE 2022 - MINIBOOK - 148 x 210 - V2.indd   10 05/08/2022   12:5305/08/2022   12:53



ALOUETTE DE VEAU
SANS TÊTE
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 COÛT PORTION ......................   

ÉLÉMENTS DE BASE :
Poitrine de veau ....................................0,60  ....................Kg
Noix de veau  .......................................... 0,70  ....................Kg
Ventrêche épicée ...................................0,15  ....................Kg

MARINADE «GUARRIGUE» :
Ail confit  ...............................................0,050  ....................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

FARCE :
Poitrine de veau hachée  .....................0,20  ....................Kg
Girolles sautées  .................................... 0,08  ....................Kg
Echalote confite  .........................................2  ...........Gousse
Ail  .............................................................0,01  ....................Kg
Persil plat  ................................................0,01  ....................Kg
Marinade «Guarrigue»  ..........................0,01  ....................Kg
Jus de veau  ........................................... 0,08  ....................Kg
Huile d’olive  ............................................ 0,08  ...................... L
Beurre  .....................................................0,04  ....................Kg
Sel fin  ............................................................1  ...................Pm
Poivre du moulin  ..........................................1  ...................Pm

FINITION :
Jus de veau  ...........................................0,30  ...................... L
Roquette  ................................................ 0,08  ....................Kg
Huile de «Guarrigue»  ..................................1  ...................Pm

SUGGESTION 
COCKTAIL :
Piquer les Alouettes 
sur des pics en bois et 
planter dans un pot de 
romarin en présentoir.

INGRÉDIENTS    10 RECETTE
PRÉPARATION DES VIANDES :
• Détailler en lèches la poitrine de veau sans la 

dégraisser, et passer au hachoir grille moyenne.
• Détailler des escalopes de noix de veau de 18 gr 

et les batter entre deux feuilles plastique.
• Réserver.

MARINADE «GUARRIGUE» :
• Effeuiller toutes le 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.

• Après repos (décantation), prélever l’huile en 
surface pour le dressage à l’assiette.

RÉALISER LA FARCE :
• Ciseler et frire confite les échalotes, saler 

d’1 pincée de sel fin et 4 tours de moulin 5 baies.
• Concasser les girolles sautées.
• Ciseler le persil.
• Malanger avec la poitrine de veau hachée, saler 

poivrer, et ajouter l’ail en purée, la Marinade 
Garrigue et le jus de veau. Réserver.

 
FAÇONNER LES ALOUETTES :
• Trancher le plus finement possible la ventrêche de 

porc épicée en fines bandelettes (préalablement 
découennée et décartilaginée).

• Garnir les escalopines de veau de 24 gr de farce 
et les rouler en quenelles. 

• Enrouler comme un cocon les paupiettes avec 
les bandelettes de ventrêche bien serrées.

• Passer à la poêle Tefal dans un beurre mousseux 
les Alouettes jusqu’à une légère coloration 
et rétraction en veillant à ne pas sur cuire les 
escalopines de veau.

• Trancher en biais les Alouettes.

DRESSAGE À L’ASSIETTE :
• Disposer harmonieusement les Alouettes au 

centre de l’assiette, arroser de jus de veau, et 
parsemer de feuilles de roquette, puis signer 
l’assiette avec l’huile de «Guarrigue».
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POITRINE DE VEAU
BARBECUE

OMNIVORE 2022 - MINIBOOK - 148 x 210 - V2.indd   13OMNIVORE 2022 - MINIBOOK - 148 x 210 - V2.indd   13 05/08/2022   12:5305/08/2022   12:53



ÉLÉMENTS DE BASE :
Poitrine de veau ...................................... 2,2  ....................Kg

FOND BRUN DE VEAU :
Os de veau  ............................................... 0,5  ....................Kg
Parures de veau  ...................................... 0,5  ....................Kg
Huile de pépin de raisin  ......................... 0,2  ...................... L
Pied de veau  ..........................................0,25  ..................Pce
Oignon  ...................................................... 0,2  ....................Kg
Carotte  ...................................................... 0,1  ....................Kg
Céleri branche  .......................................... 0,1  .................. Bte
Tomate  ..................................................... 0,2  ....................Kg
Vin blanc sec  ........................................... 0,2  ...................... L
Ail  ............................................................ 0,05  ....................Kg
Bouquet garni  ..............................................1  ..................Pce
Tomate concentrée  ..............................0,04  ....................Kg
Sel gros  ...............................................................................Pm
Poivre en grain  ...................................................................Pm
Eau  ................................................................2  ...................... L

MARINADE :
Ail  ............................................................ 0,02  ....................Kg
5 Baies moulues  .................................0,002  ....................Kg
Sel fin  ....................................................0,015  ....................Kg
Pimenton de la verra doux  ...................0,01  ....................Kg
Ketchup  .................................................... 0,2  ....................Kg
Concentré de tomate  .........................0,025  ....................Kg
Miel  .......................................................... 0,06  ....................Kg
Sauce soja  ............................................. 0,03  ...................... L
Huile d’olive  .............................................0,12  ...................... L
Vinaigre balsamique  ............................ 0,02  ...................... L
Vinaigre de Xérès  ................................. 0,03  ...................... L

RÉALISER LE FOND BRUN DE VEAU :
• Caraméliser au four à 210°C avec un filet d’huile, 

les os et parures de veau dans une cocotte.
• Tailler en mirepoix la garniture aromatique et la 

colorer à la poêle avec un peu d’huile.
• L’ajouter aux os et parures colorées.
• Déglacer la cocotte au vin blanc.
• Ajouter la tomate fraîche, le concentré de tomate, 

le bouquet garni, l’ail, le morceau de pied de veau 
et les assaisonnements.

• Verser l’eau froide à hauteur et porter à 
frémissement. Écumer.

• Cuire 3 h 30 à frémissement.
• Passer au chinois fin. Refroidir rapidement.

POUR UNE CUISSON TRADITIONNELLE :
• Pocher 2 h 30 à 3 h à frémissement la poitrine 

entièr dans le fond brun.
• Laisser refroidir dans le fond de veau.

POUR UNE CUISSON SOUS VIDE :
• Assaisonner la poitrine de veau, mettre en poche 

sous vide avec le fond brun de veau froid.
• Cuire à 67°C en four vapeur pendant 10 h.
• Refroidir en cellule.
• Conserver au réfrigérateur (DLC 21 jours).

RÉALISER LA MARINADE :
• Écraser l’ail, ajouter le ketchup, la tomate 

concentrée, la sauce soja, le miel, le pimenton 
doux, l’huile d’olive, les 5 baies moulues et le sel.

POITRINE MARINÉE :
• Décanter la poitrine du fond de veau ou ouvrir 

le sac sous vide selon le mode de cuisson et 
l’égoutter.

• Trancher la poitrine cuite en tranches épaisses.
• Parer si nécessaire.
• Badigeonner généreusement de marinade les 

tranches de poitrine tempérées.
• Mariner 1 h en filmant au contact dans cette 

marinade.

FINITION :
• Marquer sur la plancha ou le gril en badigeonnant 

de marinade pinceau jusqu’à l’obtention d’une 
caramélisation.

INGRÉDIENTS    10 RECETTE

 COÛT PORTION ......................   
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CHARCUTERIE 
DE VEAU
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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

PRÉPARATION DE LA SAUMURE : 
• Mettre tous les éléments de la pesée de saumure 

dans une casserole 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 souhaitée 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.

INGRÉDIENTS    10 RECETTE

 COÛT PORTION ...............................  
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Retrouvez toutes les recettes 
et informations sur :
bravoleveau.com/pro
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CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC L’AIDE
DE L’UNION EUROPÉENNE

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC L’AIDE
DE L’UNION EUROPÉENNE

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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