
500 g de Porc haché

2 gousses d’ail haché

1 oignon

une dizaine de feuilles de sauge

400 g de butternut 

300 g d’Orzo

120 ml de Crème liquide

30 g de beurre

Sel et poivre

Dans un petit bol mélanger toutes les herbes, ajouter un peu de sel et de poivre et mettre de
coté.
Peler et couper la butternut en morceaux et la mettre dans un robot mixeur. Mixer pour obtenir des petits
morceaux un peu comme le riz de choux fleur, mettre de côté.
Cuire l’orzo dans une casserole d’eau bouillante et cuire selon les instructions du paquet en retirant quelques
minutes pour qu’il soit tout juste tendre en fin de cuisson. Réserver 500 ml d'eau de cuisson, égoutter.
Remettre dans la casserole et arroser avec un filet d’huile afin d’éviter qu’il ne colle. Mettre de côté au
chaud.
Pendant la cuisson de l’orzo, dans une grande poêle, chauffer un filet d’huile. Ajouter le porc, et la butternut,
l’ail, l'oignon et le mélange d'épices et d'herbes. Cuire 5 min, en mélangeant, jusqu’à ce que tout soit doré et
bien cuit. Hacher grossièrement les feuilles de sauge. À la poêlée de porc, ajouter la crème, l’orzo, 250 ml de
l’eau de cuisson réservée, les 2/3 de la sauge et le beurre. Cuire 2 min, jusqu’à ce que le liquide ait
légèrement épaissi. Si la sauce semble trop épaisse, ajouter un peu de l’eau de cuisson restante, jusqu’à la
consistance voulue. Répartir dans des grands bols. Garnir  de la sauge restante !

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 10 minutes 20 minutes

CE PLAT EST UNE INVITATION AU COCOONING À LUI TOUT SEUL !! 

Orzo au porc haché, butternut et sauge

Ingredients : 

Le mélange d'épices :

1/4 cc de thym

1/4 cc d'estragon

1/4 cc de basilic

1/4 cc de persil

1/4 cc de sauge séchée

1/2 cc de paprika


