
Mettre les pommes de terre en dés au fond de votre mijoteuse et poivrer. Chauffer l'huile dans une

casserole, ajouter l'ail et faire sauter environ une minute, jusqu'à ce qu'il soit parfumé. Ajouter la crème

épaisse, le fromage à la crème et le bouillon de poulet. Porter à ébullition, puis régler le feu à doux et

laisser mijoter environ 10 minutes. La sauce doit épaissir suffisamment pour recouvrir le dos d'une cuillère.

Baisser le feu et incorporer le parmesan au fouet. Ajouter l'assaisonnement italien. Pendant ce temps,

assaisonner les côtelettes de porc avec du sel, puis saisir rapidement les côtelettes de porc dans une poêle

avec un peu d'huile des deux côtés, jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Disposer les côtes de porc sur les

pommes de terre dans la mijoteuse. Dans la même poêle, faire revenir les champignons émincés avec

l'oignonet les ajouter sur les côtelettes de porc dans la mijoteuse. Lorsque la sauce est prête, verser sur

les côtelettes de porc. Faites cuire pendant 3 à 4 heures à intensité élevée ou 6 à 8 heures à intensité

faible. ( si vous le faite à la cocotte classique cuire environ 30 à 45 minutes en vérifiant le liquide et en

ajoutant un peu d'eau si besoin)  

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 15 minutes 30 minutes

 FACILES À PRÉPARER, ENROBÉES DANS UNE SAUCE CRÉMEUSE À L'AIL SUCCULENTE !!

Côtelettes de porc crémeuses à l'ail avec
champignons et pommes de terre

Ingredients : 4 côtelettes de porc sans os

1 kg de pommes de terre pelées et coupées en dés (chair ferme)

250 g de champignons émincé

1 oignon émincé

1 cuillère à soupe  d'huile d'olive

6 gousses d' ail émincées

100 g crème épaisse

120 g de fromage frais

120 ml  de bouillon de poulet (doublez si vous le faites au faitout classique)

60 g de  parmesan  râpé

1 cs d'assaisonnement italien

Sel et poivre


