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Cochon Fermier en Croûte de Pain d’Épices de Dijon, 
Moutarde, Céleri et Carottes aux Épices



Ingrédients (pour 4 personnes)

• 500 g de filet mignon de cochon
• 250 g d’échine de cochon
• 100 g de jus de cochon
• 250 g de pain d’épices
• 150 g + 15 g de chapelure de pain d’épices
• 6 carottes fanes
• 1 céleri rave
• 12 brins d’achillée millefeuille
• Moutarde, huile d’olive, ail, thym, sel et poivre (à votre convenance)

Préparation

Détailler 4 disques de pain d’épices (diamètre 3 cm), puis sécher le reste pour mixer, 
et réaliser une chapelure.

• Parer le filet mignon (enlever les nerfs et les parties grasses), puis réserver au frais.

• Parer l’échine, l’assaisonner, puis la braiser avec l’ail et le thym, pendant 6 heures à 
couvert. Une fois la viande cuite, l’effilocher, puis ajouter la moutarde, la chapelure 
de pain d’épices, et rectifier l’assaisonnement si besoin.

• Réaliser un jus avec les parures, puis le lier avec le pain d’épices.

• Eplucher et laver les carottes et le céleri rave.

• Braiser les carottes entières avec l’huile d’olive, le sel, le poivre, l’ail et le thym.

• Détailler 12 dés de 2 cm sur 2 cm dans le céleri rave, puis réaliser une purée fine 
avec les parures.

• Poêler le filet mignon de cochon, le parer à la moutarde et au pain d’épices.

Dresser la purée à l’aide d’un peigne à pâtisserie, déposer les dés de céleri, le filet mignon, 
l’échine confite, les carottes, puis terminer avec la brunoise de carottes, le céleri, le pain 
d’épices, l’achillé millefeuille et le jus aux épices.
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