
 1,5 kg de sauté de porc

3 cs de farine

6 échalotes

 4 grosses carottes

2 gousses d'ail écrasées

1 cc de graines de fenouil

250 ml de cherry ou xérès

500 ml de bouillon de poulet 
2 cs de moutarde à l’ancienne

40 g de farine

Dans un saladier, mélanger le sauté de porc avec les 3 cs de farine, mettre de côté. Couper les échalotes en deux ou en
4 en fonction de leurs grosseur, peler les carottes et coupez les en deux, couper ensuite en diagonale , en morceaux de 1
cm. Chauffer le four à 160°C. Faire chauffer un filet d'huile dans une cocotte ou la cuve de la mijoteuse. Cuire le porc,
en remuant, pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré de partout. Remettre dans le saladier à l'aide d'une
écumoire. Ajouter, si besoin, un peu d'huile dans la cocotte puis les échalotes et les carottes. Cuire pendant 10 minutes,
en remuant de temps en temps, ou jusqu'à ce que les légumes commencent à ramollir. Ajouter l'ail et les graines de
fenouil et faire revenir pendant 1 minute, puis remettre le porc dans la cocotte. Ajouter le sherry et faire bouillir pendant
5 minutes jusqu'à ce qu'il soit légèrement réduit, puis ajouter le bouillon et la moutarde à l'ancienne.
Mettre le couvercle sur la cocotte et transférer au four. Cuire pendant 2 heures, ou 8h puissance douce ou 4 heures
puissance élevée à la mijoteuse. Pendant ce temps, mélanger les 40 g de farine avec le zeste et le jus de citron, puis
ajouter un peu d'eau pour former une pâte lisse et crémeuse. Incorporer la pâte dans la cocotte avant la fin des 2
heures de cuisson. Pour réaliser les dumplings, mettre la farine et la levure et le yaourt dans un bol avec le parmesan
et l'aneth, puis assaisonner de sel et de poivre. Mélanger pour former une pâte molle, puis façonner 8 boulettes. Retirer la
cocotte et monter le four à 200°C. Incorporer la crème dans la cocotte avec l'aneth, puis déposer les dumplings,
régulièrement espacées. Saupoudrer avec les 30 g de parmesan sur le dessus, puis remettre au four pendant 20 minutes
jusqu'à ce que les dumplings soient gonflés et dorés. Servir.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

 4 personne 10 minutes 30 minutes

UN PORC DÉLICIEUSEMENT TENDRE CUIT DANS UNE SAUCE CRÉMEUSE PARFUMÉE AU SHERRY !!

Mijoté crémeux de porc au sherry avec dumplings au 
parmesan

Ingredients : 
le zeste et le jus d'un citron

60 ml de crème liquide

Aneth

30 g de parmesan râpé

150 g de farine mélangée avec 1 cc de levure 
150 g de yaourt grec entier 
15 g de parmesan râpé

1 cc d'aneth

Pour les dumplings de parmesan : 


