Côte de veau et belle carotte
jus à la moutarde de Coriandre & Orange confite Fallot
Ingrédients pour 4 personnes
2 côtes de veau de lait sous la mère de 400 g chacune
4 cl de graisse de canard
30 g de beurre
Sel fin et poivre du moulin
Jus à la moutarde de Coriandre &
Carottes fondantes
Orange confite Fallot
4 belles carottes nouvelles
20 cl de jus de veau blond
25 g de beurre
2 cuillères à soupe de moutarde
15 cl de fond blanc de volaille
1 cuillère de purée de carotte
4 graines de coriandre
4 feuilles de coriandre ciselées
1 gousse d’ail
Zeste rapé de 1/8 d’orange
8 petites feuilles de salade poirée
Faire réduire légèrement le jus de veau pour le corser selon votre besoin, ajoutez la moutarde
et liez à l’aide de la puée de carotte, faites cuire 4 à 5 minutes puis salez et poivrez.
Carottes fondantes
Epluchez les carottes en conservant 2 cm de fane. A l’aide d’une cuillère à pommes parisiennes,
évidez le centre de chaque carotte sur la longueur et sur 5 mm de profondeur. Faites blanchir
les carottes 2 minutes à l’eau bouillante salée. Faites chauffer le beurre dans un sautoir,
roulez-y les carottes pendant 2 minutes. Mouillez avec le fond blanc de volailles, ajoutez les
graines de coriandre et la gousse d’ail, puis salez et poivrez. Laissez cuire doucement puis testez
la cuisson à l’aide d’une pointe de couteau.
Pour cuire les côtes de veau de lait
Prenez une grande cocotte. Versez-y une petite louche de graisse de canard, faites chauffez,
puis salez et poivrez les côtes et faites-les colorer5 minutes de chaque côté. Terminez la cuisson
au four, 3 à 4 minutes de chaque côté. Retirez les côtes de veau de la cocotte et laissez reposer
10 minutes à température ambiante.
Dressage
Déposez les carottes dans les assiettes, recouvrez-les de quelques pousses de poirée.
Faites réchauffer les côtes au four dans la cocotte pendant 3 à 4 minutes, puis sortez-les et
découpez-les.
Nappez es assiettes de jus à la moutarde Fallot et dressez-y les tranches de veau.
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