
200 g de lard fumé coupé en lardon

200 g de chapelure

1 œuf 

150 ml de lait

1 cs de moutarde de Dijon

1/2 cc de thym séché

1/2 cc de basilic séché

1/4 cc de muscade moulue

1 oignon, haché finement

100 g de céleri branche finement haché

Une poignée de persil frais, haché finement

700g de bœuf haché

200g de porc haché

Cuire les lardons dans une poêle sèche à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et croustillants. Retirer de
la poêle à l'aide d'une écumoire, égoutter sur du papier absorbant et réserver. Mettre la chapelure dans un grand
bol. Battre l'oeuf et le lait ensemble dans un bol, puis verser sur la chapelure. Laisser reposer 10 minutes.
Incorporer la moutarde, les herbes séchées, la muscade, l'oignon, le céleri, le persil et les lardons cuits. Ajouter les
viandes hachées, assaisonner et bien mélanger. Mettre le mélange dans un grand moule style moule à cake .
Couvrir tout le moule de papier d'aluminium et réfrigérer pendant au moins 4 heures ou toute la nuit pour
raffermir. Préchauffez le four à 180C. Sortez le moule du réfrigérateur, découvrez et pressez fermement.
Recouvrez et faites cuire au four pendant 45 à 50 minutes. Pendant ce temps, préparez la sauce. Faire frire les
oignons, en remuant, pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés. Saupoudrer de sucre et
cuire 5 minutes en remuant constamment. Ajouter l'ail et le concentré de tomates et cuire encore 5 minutes.
Ajouter le bouillon et la bière, porter à ébullition et faire bouillir pendant environ 6-7 minutes pour réduire d'un
tiers. Enfin, incorporer la pâte de maïzena et laisser mijoter 1 minute en remuant jusqu'à épaississement.
Assaisonner au goût, puis réserver au chaud. Sortir le pain de viande du four et laisser reposer 10 minutes
avant de démouler et de trancher.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

8 personne 15 minutes 5 minutes

PARFAIT POUR NOURRIR UNE PETITE BROCHETTE DE GOURMANDS AFFAMÉS !!

Pain de viande avec sa sauce à l'oignon et à la bière

Ingredients : 
Pour la sauce

2 oignons, tranchés finement

1 cs de sucre 

1 gousse d'ail, écrasée

1 cs de concentré de tomates

250 ml de bouillon de bœuf chaud

250 ml de bière

1 cs de fécule de maïs, mélangée avec un peu d'eau pour former un


