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Pavé de bœuf, pommes de 
terre et sauce à l'abricot

suivez-nous sur notre compte twitter @InterbevIDF

Et sur Instagram avec notre compte @InterbevIDF

à Guy,
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Selon des experts s’étant déjà exprimés sur le sujet, le flexitarien pourrait se définir comme 
l’omnivore du XXIe siècle, c’est-à-dire un consommateur éclairé, qui mange de tout, en quantité 
raisonnée et en privilégiant la qualité. Des comportements alimentaires que nous observons 
à travers l’étude confiée à IPSOS par INTERBEV intitulée «Comportements alimentaires : 
les tendances de consommation des Français».
Les Français seraient-ils des flexitariens qui s’ignorent ?

LORSQU'ON LES INTERROGE, BEAUCOUP DE FRANÇAIS 
DISENT NE PAS CONNAITRE LE FLEXISTARIME.

UNE ALIMENTATION QUI JOUR UN RÔLE
IMPORTANT DANS LEUR RAPPORT À LA SANTÉ

UNE FAÇON DE CONSOMMER
(DE PLUS EN PLUS) RESPONSABLE

ET POURTANT SI ON REGARDE DE PLUS PRÈS, ON OBSERVE

Le Flexitarien
LES FRANÇAIS, DES FLEXITARIENS QUI S’IGNORENT ?

65%

77% 83%

17%

76% 47%

des français ignorent 
complètement ce que
signifie le flexitarisme

accordent de l'importance
  aux impacts de leur 
alimentation sur leur santé.

accordent plus 
d'importance
à la qualité des aliments 
qu'ils achètent.

• De la viande un peu plus de 3 fois par semaine.
• De la volaille un peu plus de 2 fois par semaine.
• Du poisson presque 2 fois par semaine.
• Des oeufs 2 fois par semaine.
• Des fruits presque 1 fois par jour.
• Des légumes presque 1 fois par jour.
• Des féculents un peu plus de 5 fois par semaine.

en ont déjà entendu 
parler mais ne voient pas 
vraiment ce dont il s'agit.

pensent que leur 
alimentation est bonne 
pour leur santé.

souhaitent d'ici 5 ans 
continuer à manger de tout, 
y compris de la viande et du 
poisson, mais mieux, dans 
une démarche responsable.
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BŒUF

Bœuf braisé
au lait de coco

1. Emincez les échalotes finement. Faites-les frire à feu vif pendant quelques 
secondes dans l'huile d'olive. 

2. Effeuillez la menthe et la coriandre.
Découpez la viande en morceaux de 3 cm environ.  

3. Coupez la partie verte de la citronnelle et émincez la partie blanche le plus 
finement possible; pelez et râpez le gingembre et l'ail, puis écrasez le tout dans 
un mortier avec les piments et le poivre jusqu'à obtenir une pâte. 

4. Mettez à cuire  la pâte dans une grande sauteuse avec l'huile de pépins de 
raisin à feu vif. Ajoutez la viande. Remuez pendant 3 à 4 min.
 
5. Ajoutez le lait de coco et la moitié des échalotes frites. Portez à ébullition puis 
baissez le feu. Laissez mijoter pendant 2 h. 

6. Ajoutez  la sauce nuoc-mâm et le sucre, mélangez. Laissez réduire pour 
épaissir légèrement la sauce. 

7. Servez  la viande, parsemée du reste d'échalotes frites, et de feuilles de 
coriandre et de menthe. Servez avec du riz parfumé.

Ingrédients pour la viande  
1 kg de Bœuf à bourguignon 
Lait de coco (80cl) 
5 cm de racine de gingembre 
1 bâton de citronnelle 
2 cuil. à café de sucre 
6 échalotes  
3 gousses d'ail 
1 botte de coriandre 
1/2 botte de menthe 
1,5 cuil. à café de sauce nuoc-mâm 
2 cuil. à soupe d'huile de pépins de raisin 
5 cl d'huile d'olive 
Poivre blanc 

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
20 minutes
Temps de cuisson
2 heures 10 minutes
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BŒUF

Bœuf aux carottes 

1. Epluchez les carottes et taillez-les en sifflets assez gros.

2. Dans une cocotte, faites fondre deux noix de beurre avec 
un filet d’huile.  Faites colorer chaque côté des morceaux de 
viande. Ajoutez les échalotes. Quand elles sont légèrement 
dorées, ajoutez les carottes et les feuilles de céleri. Salez, 
poivrez, ajoutez le thym et le laurier. Couvrez et laissez 
mijoter pendant au moins trois heures.

Ingrédients  
1 kg de paleron de bœuf,
4 échalotes,
1 kg de carottes
huile d’olive
beurre
3 feuilles de céleri
1 feuille de laurier
1 brin de thym

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
20 minutes
Temps de cuisson
3 heures
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INTERVIEW

Thierry
Gibilaro

INTERBEV, l’interprofession de la filière élevage et 
viandes a lancé une campagne de communication 
« Aimez la viande, Mangez-en mieux. », signée 
« Naturellement Flexitariens ». Une campagne 
novatrice autour du flexitarisme. Quel est l’objectif de 
cette campagne ?
L’objectif de cette campagne est d’initier un 
dialogue sincère avec les consommateurs et 
leur montrer en quoi la filière Elevage et Viande 
a un rôle central à jouer pour mieux nous nourrir 
dans le respect de la planète et du vivant. Nous 
sommes finalement en grande majorité « 
Naturellement flexitariens ». 

A qui s’adresse cette campagne de communication ? 
Cette campagne s’adresse aux consommateurs 
qui s’interrogent sur leur alimentation.  
Aujourd’hui 91% des français achètent au 
moins une fois par semaine une viande. 
(Sondage IPSOS - juillet 2017). Le flexitarien est 
l’omnivore du 21ème siècle. Il veut consommer 
une viande provenant d'une filière inscrite dans 
une démarche de progrès. Il mange aussi bien 
des aliments d’origine animale que d’origine 
végétale. Son repas est équilibré.

Le flexitarien est en définitive flexible, n’est-ce pas ?
Oui, il mange en effet en conscience et savoure 
ses aliments sans culpabilité. Il choisit librement 
ses aliments pour son plaisir et sa santé. Il veut 
savourer des repas équilibrés et il est adepte des 
légumes et légumineuses, mais aussi, amateur 
de viande en juste quantité. Le flexitarien a fait 
le choix d’un mode de vie respectueux de son 
corps, mais aussi de la planète. En mangeant 
mieux, de façon plus raisonnée, il peut ainsi 

privilégier des viandes de qualité issues d’une 
production responsable et durable.

Quel est le niveau aujourd’hui de la consommation de 
viande du français ?
Nous consommons 320 g de viande rouge par 
semaine. Soit 2 à 3 fois par semaine ce qui n’est 
pas beaucoup sur les 14 repas hebdomadaires. 
Les autorités de la santé publique recommandent 
de consommer au maximum 500 g par semaine 
de viande rouge cuite.

Comment l’interprofession a-t-elle illustrée cette  
campagne « Aimez la viande, Mangez-en mieux. » ?
La campagne est illustrée par un film publicitaire 
diffusé à la télévision et au cinéma, mais aussi 
sur Internet et les réseaux sociaux. Notre film 
met en scène Thomas, un jeune consommateur 
d’aujourd’hui, averti, éclairé et bien dans son 
époque. Celui-ci est en quête de mieux vivre, ce 
qui rime naturellement avec mieux manger. Il a 
donc fait le choix d’un mode de vie respectueux 
de son corps, mais aussi de la planète. À l’instar 
d’une majorité de Français, Thomas est un 
adepte des légumes et légumineuses, mais 
aussi un amateur de viande : en un mot, il est 
flexitarien. Il a en effet compris que la viande a 
toute sa place dans une alimentation équilibrée 
et raisonnée, si elle est de qualité et consommée 
en juste quantité. Comme Thomas, aimons la 
viande, mangeons en mieux !

DIRECTEUR INTERBEV
ÎLE-DE-FRANCE

Retrouvez notre film publicitaire sur
www.naturellement-flexitariens.fr
Retrouvez nos informations régionales
sur www.interbevidf.fr
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BŒUF

Pavé de Bœuf, pommes de 
terre et sauce à l'abricot

1. Tranchez finement la moitié des pommes de terre sans les éplucher.
 
2. Pelez les pommes de terre restantes, plongez-les dans une eau bouillante 20 min 
avec du sel, jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes. 

3. Faites bouillir le bain de friture. Plongez dans l'huile, les fines tranches de pommes 
de terre charlotte et les sortir une fois qu’elles sont bien dorées. 

4. Tranchez les pommes de terre cuites à l'eau en rondelles épaisses. 

5. Dans une poêle avec de l'huile, saisissez les pavés de Bœuf 2 à 3 min de chaque 
côté. Sur une planche découpez et recouvrez la viande de papier aluminium. 

6. Dans la poêle, déglacez les sucs avec du gin, puis ajoutez le beurre et 2 cuil. à soupe 
de confiture pour la sauce. 

7. Déposez dans une assiette avec les morceaux de pommes de terre fondantes ainsi 
que les morceaux de viandes tranchés. Arrosez de jus de cuisson. Nappez l'assiette 
de confiture. Dispersez des rondelles de pommes de terre frites et des pousses par-
dessus. 

Ingrédients  
4 pavés de bœuf 
200 g de pommes de terre
200 g de pousses de cresson 
300 g de confiture d'abricot 
5 cl de gin 
30 g de beurre 
3 cuil. à soupe d'huile d’olive

RECETTE

PAGE - 10

4 personnes

Temps de préparation
25 minutes
Temps de cuisson
30 minutes
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BŒUF

Salade thaïe de bœuf
aux nouilles de riz

1. Faites cuire  les nouilles dans de l'eau salée en respectant les temps indiqués.
Rincez-les à l'eau froide. 

2. Dans un saladier préparez l’assaisonnement en mélangeant tous les ingrédients 
jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Versez les nouilles et mélangez. 

3. Assaisonnez le bœuf et saisissez-le avec l'huile d'olive 2 à 4 min de chaque côté 
jusqu'à ce qu'il soit bien grillé de façon à ce qu’il soit saignant. Déposez-le sur une 
planche à découper et laissez-le reposer 5 min sous une feuille d'aluminium. 

4. Effeuillez les herbes, épépinez et émincez le piment, pelez et taillez la carotte et le 
poivron en julienne. Coupez le concombre en bandes bien larges puis ôtez la partie 
centrale avec les graines.  

5. Réunissez  tous les ingrédients, ainsi que les pousses de soja dans le saladier 
et mélangez bien. Taillez la bavette en tranches. Concassez grossièrement les 
cacahuètes. 

Ingrédients  
600 g de bavette de bœuf 
1 concombre 
1 carotte 
1 piment rouge 
1 botte de basilic thaï 
1/2 botte de menthe
100 g de pousses de soja 
150 g de nouilles de riz 
50 g de cacahuètes grillées nature 
1/2 poivron rouge 
1 cuil. à soupe d'huile d'olive 

Pour la sauce 
10 cl de jus de citron vert 
6 cuil. à soupe de sauce nuoc-mâm 
6 cuil. à soupe de sucre semoule 

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
20 minutes
Temps de cuisson
10 minutes
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FOCUS

La nutrition
DU FLEXITARIEN.

95%
1500

-40%

100%
contrôle de l'état 
d'inconscience de

des animaux à l'abattage

des vaches
et brebis

allaitantes françaises pâturent

c'est le nombre de RESPONSABLES 
PROTECTION ANIMALE présents en France 
dans les 263 abattoirs

c'est la RÉDUCTION GLOBALE D'UTILISATION 
D'ANTIBIOTIQUES dans les élevages de veaux 
de boucherie (entre 2013 et 2016)
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POURTANT, LES FRANÇAIS SURÉVALUENT LA CONSOMMATION 
DE VIANDE DE BOUCHERIE EN FRANCE.

ET VOUS, ÊTES-VOUS UN FLEXITARIEN QUI S'IGNORE ?

UNE ATTENTION À 
L'ORIGINE DES PRODUITS

UN SAVOIR "MANGER MIEUX" 
QU'ILS SOUHAITENT TRANSMETTRE

POUR CONCILIER PLAISIR ET DURABILITÉ

65% 59%

76% 76%
71% 71%

81% 81%

le repas, ce sont des 
moments de partage
et de convivialité.

le repas est une source de 
plaisir à laquelle ils sont 
très attachés.

accordent plus d'importance 
à l'origine des aliments qu'ils 
achètent.

manger équilibré

disent ne pas acheter de viande si 
l'origine française de cette viande 
n'est pas mentionnée.

consommer des produits 
de qualité issus de filières 
durables

indiquent faire très attention à la 
provenance ou à l'origine de la 
viande qu'ils achètent.

consommer mieux de 
façon responsable

ILS ESTIMENT LA CONSOMMATION DES FRANÇAIS À 7,1 FOIS
PAR SEMAINE...ALORS QU'ELLE EST EN RÉALITÉ 2 FOIS MOINDRE.

FOCUS
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VEAU

Poitrine de veau
à la crème de menthe

1. Désossez la poitrine de veau et mettez les 
os de côté. Assaisonnez la viande  de piment 
d'Espelette et d'huile d'olive. Écrasez la 
gousse d'ail et mettez-la dans un sac avec 
la poitrine, ainsi que la verveine et le thym. 
Videz l'air et faites cuire le tout au bain-
marie à 67°C pendant 12 heures. 

2. Pour le jus de veau. Cassez les os du veau 
et faites-les colorer dans une cocotte avec 
un peu d'huile d'olive. Ajoutez une noix de 
beurre dans la cocotte, puis faites-y revenir 
l'échalote et l'oignon pelés et ciselés jusqu'à 
ce qu'ils soient translucides. Remettez les 
os dans la cocotte, puis ajoutez la gousse 
d'ail et le thym. Mouillez d'eau à hauteur 
et laissez cuire à frémissements pendant 
1h30. 

3.  Passez  les éléments du jus de veau au 
chinois. Réservez.

Ingrédients  
1 kg de poitrine de veau fermier 
1 branche de thym 
1 botte de verveine 
1 gousse d'ail 
Huile d'olive 
Piment d'Espelette 

Pour le jus de veau  
2 noix de beurre 
1 échalote 
1 demi oignon 
1 gousse d'ail 
1 branche de thym 
Huile d'olive

Pour les petits pois 
400 g de petits pois frais 
4 oignons nouveaux 
20 g de beurre 
1 noix de beurre 

Pour la crème de menthe 
1 botte de menthe 
1 demi citron 
40 g de crème fraîche épaisse 
Fleurs comestibles

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
40 minutes
Temps de cuisson
2 heures

4.  Épluchez  et émincez les oignons 
nouveaux. Dans une poêle, faites revenir les 
oignons. Ajoutez les petits pois, puis ajoutez 
de l'eau au tiers de la hauteur. Couvrez et 
faites cuire 7 minutes. Ajoutez une noix de 
beurre en fin de cuisson.

5. Préparez  la crème de menthe. Effeuillez 
et ciselez les feuilles de menthe. Pressez le 
demi-citron. Mélangez le tout avec la crème 
f raîche. 

6. Coupez la poitrine de veau en 4 portions 
de 180 g. Faites-les dorer à la poêle.

7. Répartissez  les petits pois sur des 
assiettes de service. Ajoutez une portion 
de poitrine de veau, nappez de jus de veau, 
ajoutez la crème de menthe avec les fleurs 
comestibles. Servez. 
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VEAU

Hamburger de veau

1. Toastez les pains. 

2. Mélangez  le haché de veau. Salez, poivrez et 
confectionnez 4 palets bien épais. 

3. Chauffez une poêle avec l'huile, colorez rapidement 
et à feu vif les palets de veau des deux côtés et laisser 
cuire 10 minutes à feu doux en les retournant à mi-
cuisson. 

4.  Pendant ce temps,  pelez  la poire et coupez-la en 
lamelles, coupez le fromage en grands copeaux. 

5. Montez les burgers : tartinez la base des pains avec 
la moutarde, ajoutez quelques feuilles de roquette, 
posez les palets de veau, couvrez-les de fromage et de 
poire, ajoutez un peu de roquette, posez les chapeaux 
des pains et pressez légèrement. 

6. Servez les burgers de veau accompagnés de frites 
ou de salade. 

Ingrédients  
800 g de haché de veau 
2 poires un peu fermes et juteuses 
150 g de fromage à pâte persillée (bleu, 
roquefort, fourme, gorgonzola) 
4 poignées de roquette 
4 pains burger 
4 c. à soupe de moutarde 
2 c. à soupe d'huile 
Sel et poivre 

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
5 minutes
Temps de cuisson
12 minutes
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AGNEAU

Agneau aux herbes,   
sauce au curry

1. Faites cuire le riz. Concassez grossièrement 10 g de cacahuètes, au couteau 
ou au pilon. 

2. Émincez finement le 1/2 poivron vert, effeuillez le basilic et la coriandre. Pelez 
et émincez les échalotes.

3. Mélangez les cacahuètes avec le curry et la crème de coco dans une casserole. 
Pelez, râpez l'ail et le gingembre; ajoutez-les. Faites chauffer à feu doux, tout en 
fouettant pour obtenir une sauce homogène, réservez au chaud. 

4. Dans une poêle à feu vif, saisissez la viande dans l'huile pendant 2 à 3 min de 
chaque côté. 

5.  Dans la même poêle,  faites  revenir  les échalotes. Mélangez-les dans un 
saladier avec les pousses de soja, le poivron et les cacahuètes hachées. 
Tranchez la viande en morceaux de 1 cm d'épaisseur.  

6. Répartissez  le riz dans 2 assiettes, disposez des morceaux de viande, puis 
le mélange de légumes aux cacahuètes. Nappez avec la sauce, parsemez de 
feuilles de coriandre et de basilic. 

Ingrédients  
300 g de filet d'agneau 
120 g de riz au jasmin 
60 g de pousses de soja 
1/2 poivron vert 
1/2 bouquet de coriandre 
2 branches de basilic 
2 échalotes 
1 cuil. à soupe d'huile d'olive 

RECETTE

2 personnes

Temps de préparation
20 minutes
Temps de cuisson
15 minutes

PAGE - 20

Pour la sauce 
1 cuil. à soupe de curry jaune 
60 g de cacahuètes 
1 cm de racine de gingembre 
20 cl de crème de coco 
1 gousse d'ail 
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AGNEAU

L'agneau pascal à
la méditerranéenne

1. Mettez  le gigot dans un plat. Mélangez le zeste d'un citron, le thym, le romarin, la 
sauge, du poivre et une cuillerée d'huile. Frottez le gigot avec le mélange. Hachez 
l'oignon, la carotte et le céleri. 

2. Préchauffez  le four à 140°C. Dans une cocotte, faites dorer le gigot à feu assez vif 
dans un peu d'huile. Faites dorer la carotte, le céleri et l'oignon hachés, ajoutez-les. 
Ajoutez les aromates (laurier, sauge, thym, romarin), un citron coupé en quatre et 
ajoutez environ 750 ml d'eau. Salez et poivrez. Couvrez et mettez au four pendant 5h30. 
Epluchez les pommes de terre et coupez-les en dés. Avec l’huile du gigot, faites dorer 
les pommes de terre et les artichauts. 

3. Cuisez à la vapeur  les différents légumes. Mélangez chapelure, huile d'olive, ail 
émincé. Passez au four quelques minutes pour les avoir croustillants.  

4. Préparez la sauce:  délayez la Maïzena dans une cuillerée à soupe d'eau froide. 
Fouettez les jaunes d'oeufs avec 3 cuillerées à soupe de jus de citron. Ajoutez le mélange 
à la Maïzena, tout en fouettant le bouillon.

5. Mettez sur feu doux et cuisez en remuant jusqu'à obtenir une sauce onctueuse. 

6. Servez  l'agneau, les légumes assaisonnés d'un peu d'huile et de gremolata, les 
pommes de terre, les artichauts et la sauce. 

Ingrédients  
1 gigot d'environ (2,5 kg) 
1 carotte 
1 oignon 
1 côte de céleri 
1 brin de thym  
1 branche de romarin  
3 citrons
2 feuilles de sauge  
2 feuilles de laurier  
3 cuill. à soupe d'huile d'olive  
1 tête d'ail  
6 pommes de terre  
300 g de coeurs d'artichaut 
1,2 kg de légumes haricots et petits pois.

RECETTE

6 personnes

Temps de préparation
45 minutes
Temps de cuisson
7 heures (+1h de repos)

Pour la sauce 
3 jaunes d'oeufs 
1 cuill. à café de Maïzena 

Pour la gremolata 
100 g de chapelure maison (pain rassis mixé)  
6 brins de persil plat  
1 gousse d'ail  
1 cuill. à soupe d'huile d'olive 
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CHEVREAU

Chevreau confit 
aux fruits rouges

1. Préchauffez le four à 180 °C (Th. 6).

2. Disposez les morceaux de chevreau dans un grand plat à gratin, arrosez-les 
d’huile, salez et poivrez-les, cuisez-les 1 heure au four en les arrosant de temps 
en temps. 

3. Retirez les morceaux de chevreau et réservez-les.

4. Versez le vinaigre et le fond de volaille dans le plat, grattez le fond du plat pour 
détacher les sucs et ajoutez les fruits rouges.

5. Versez la sauce aux fruits rouges dans une casserole, portez-la à ébullition 
et cuisez-la 2 minutes puis, hors du feu, ajoutez les tomates cerise coupées en 
deux. Salez, poivrez et réservez au chaud. 

6. Pendant ce temps, remettez les morceaux de chevreau 5 minutes au four.

7. Servez le chevreau confit nappé de la sauce aux fruits rouges et accompagnés 
d’une purée de céleri ou d’une salade de pommes de terre.

Ingrédients  
1 quart de chevreau coupé en deux
1 barquette de framboises
4 grappes de groseilles
1 barquette de myrtilles
10 mûres
15 tomates cerise
4 c. à soupe de vinaigre de framboise
10 cl de fond de volaille 
4 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre du moulin

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
10 minutes
Temps de cuisson
1 heure 10 minutes
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CHEVREAU

Gigot de chevreau rôti au 
pesto, aux tomates et aux olives

1. Préchauffez le four à 180° C (Th. 6).

2. Coupez les pétales de tomates en deux et hachez grossièrement les olives.

3. Disposez les gigots dans un grand plat sans qu’ils se touchent, huilez, salez, 
poivrez et cuisez-les 15 minutes au four, tartinez-les de pesto et recouvrez-les 
de tomates et d'olives puis repassez-les 5 minutes au four.

4. Laissez-les reposer quelques minutes sous une feuille de papier aluminium 
avant de les couper en tranches.

5. Servez les tranches de gigot de chevreau saupoudrées d’origan et 
accompagnées d’une polenta. 

Ingrédients  
2 gigots de chevreau ou 2 épaules
20 pétales de tomates confites à l’huile
30 olives noires dénoyautées
4 c. à soupe de pesto
2 c. à soupe d’origan
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre du moulin 

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
10 minutes
Temps de cuisson
20 minutes
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FOCUS

La viande de chevreau est un produit saisonnier. On en trouve principalement au printemps avec un pic traditionnel 
de consommation à Pâques et en fin d’année pour le traditionnel chevreau de Noël.
La viande de chevreau est une viande jeune aux qualités organoleptiques et nutritionnelles très intéressantes. 
Riche en protéines et peu grasse, elle séduit les amateurs avec ses saveurs douces et délicates et sa chair claire 
et très fondante.
Elle est plutôt considérée comme une viande festive mais elle a sa place à table en toutes occasions.

Le chevreau, dont le poids de la carcasse n’excède 
pas 6 kg est vendu entier, en demie carcasse, ou en 
quart de carcasse - le quart arrière ou le quart avant - 
au rayon libre-service des grandes surfaces.
Votre boucher le vend sous la même forme mais peut, 
à la demande, isoler les morceaux comme le gigot, 
l’épaule ou les côtes.
A l’achat, la viande de chevreau est de couleur claire, 
rosé pale. Sa graisse est également très claire.

Après l’achat, la viande de chevreau doit être 
maintenue dans la partie la plus froide du 
réfrigérateur, entre 0 et 4° C, dans son emballage 
d’origine : papier boucher (2 à 4 jours selon la 
taille du morceau) ou barquettes (DLC indiquée sur 
l’emballage).

Le chevreau, quelle que soit sa découpe, quart, demi 
ou entier, se fait plutôt rôtir au four :
• Le quart arrière, composé d’un gigot et de 
l’ensemble des côtes filet simples, convient pour 4 à 5 
personnes lorsqu’il est rôti entier.
• On peut cependant le découper pour cuisiner 
séparément le gigot et les côtes, toujours au four.
• Le quart avant comprend une épaule, un carré de 
côtes, la moitié du collier et de la poitrine.
• Chacun de ces morceaux peut également être 
cuisiné séparément, l’épaule et le carré au four, 
le collier et la poitrine en cocotte. Les côtes du 
carré peuvent être séparées mais il est conseillé 
de les couper par deux pour avoir un bon morceau 
à déguster  ; elles se font griller ou poêler. L’épaule 
comme le gigot convient pour 3 personnes et le carré, 
séparé ou entier, pour 2.
• Le demi-chevreau, composé du quart avant et du 
quart arrière non séparés, est une belle pièce à rôtir 
entière au four ; il permet de régaler une belle tablée 
de 6 à 8 personnes.
• Le chevreau entier est à cuire à la broche ou au four 
pour une soirée de fête avec de nombreux amis.

La viande de chevreau peut également être mijotée, 
en navarin par exemple ; il faut alors privilégier le 
collier et la poitrine, des morceaux riches en os et 
moelleux auxquels il est possible d’ajouter des côtes 
pour un plat plus copieux.

La viande de chevreau, au goût très fin, est très facile 
à cuisiner.

Elle est le plus souvent rôtie : la viande de chevreau 
est une viande jeune et peu grasse, il est donc 
important de l’enduire d’un peu d’huile ou de beurre 
ou même d’un mélange des deux pour la nourrir et 
la protéger de la chaleur du four dont la température 
ne doit pas dépasser 180° C (Th. 6) ; il faut également 
l’arroser régulièrement avec son jus de cuisson, de 
façon à ce qu’elle ne sèche pas et reste bien fondante. 
Les temps de cuisson du chevreau sont très courts, 
de 15 à 20 minutes pour une épaule ou un gigot à 1 
heure pour un demi-chevreau.

Seules les côtes, toutes petites, peuvent être grillées 
ou poêlées rapidement. Il est important de les 
préserver de la chaleur du grill en les enduisant 
d’un peu d’huile avant de les cuire ou en les faisant 
mariner quelques minutes dans une préparation à 
base d’huile d’olive. Une à deux minutes de chaque 
côté suffisent pour une cuisson parfaite, à peine 
rosée.

Avec le collier et la poitrine de chevreau, il est 
possible de préparer un petit plat mijoté, type navarin. 
Coupés en morceaux, la cuisson de ces morceaux est 
assez rapide et permet de se régaler après une toute 
petite heure.

Bien cuisiner
la viande de chevreau

ACHETER LA VIANDE DE CHEVREAU CONSERVER LA VIANDE DE CHEVREAU

CHOISIR LE BON MORCEAU CUISINER LA VIANDE DE CHEVREAU
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FOCUS

La nutrition
ÊTRE FLEXITARIEN, C'EST NE SE PASSER DE RIEN
EN MANGEANT MIEUX.

DE VIANDE
CUITE 2 À 5 FOIS

VIANDE + LÉGUMES + FÉCULENTS

VITAMINE B12

LE TRIO GAGNANT

320G
La consommation moyenne 
des adultes en France

hors volaille, par semaine

Le fer des viandes est

Seuls les aliments d'origine animale

mieux assimilable par l'organisme 
que le fer des produits végétaux

sous une forme assimilable par l'organisme

riche en fibres

APPORTENT DE LA 

EN NUTRITION
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PORC

Porc braisé, 
douceur de potiron

1. Pelez et épépinez le potiron puis coupez-le en morceaux de 2 cm. Pelez l'ail, l'oignon 
et émincez-les. Pelez et râpez le gingembre. Coupez la viande en gros morceaux. 
Préchauffez le four à 160°C. 

2. Dans un plat allant au four, faites revenir la viande 2 à 3 min. Salez et poivrez. Dans 
la même cocotte, faites revenir l'oignon, l'ail, le gingembre et l'anis étoilé 3 minutes. 

3. Remettez la viande, ajoutez la sauce soja, le vermouth, la cassonade et le bouillon. 
Portez à ébullition puis couvrez et enfournez durant 1h45. 

4. Faites cuire le potiron pendant 15 à 20 minutes dans une casserole d'eau salée puis 
égouttez-le.  

5. Écrasez le potiron en purée en ajoutant le beurre en morceaux, assaisonnez. Tranchez 
le porc et servez en nappant de sauce. 

Ingrédients  
400 g d’échine de porc 
500 g de potiron 
1 oignon rouge 
2 gousses d'ail 
2 cm de racine de gingembre 
2 anis étoilés 
2 cuil. à soupe de sauce soja 
1 cuil. à café de cassonade 
30 cl de bouillon de volaille 
3 cuil. à café de vermouth 
20 g de beurre 
2 cuil. à soupe d'huile de tournesol 

RECETTE

2 personnes

Temps de préparation
20 minutes
Temps de cuisson
2 heures
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PORC

Poitrine de porc caramélisée 
aux légumes de saison

1. Découpez la poitrine en gros dés. Plongez les morceaux dans une casserole d'eau 
bouillante pendant 5 min. Égouttez et réservez. Pelez, émincez le gingembre et l'ail. 

2. Faites chauffer à feu moyen dans une grande casserole le bouillon avec les sauces 
soja et d'huître, le vin, la moitié de la cassonade, les épices et l'ail. 

3. Mélangez de temps à autre et laissez cuire 15 min pour faire infuser le tout. 

4. Ajoutez le porc et faites cuire doucement environ 1h sans couvercle, jusqu'à ce qu'il 
soit enrobé d'une sauce sirupeuse. Si besoin, ajoutez-y un peu d'eau. Retirez du feu et 
laissez refroidir. 

5. À 20 min de la fin de la cuisson du porc, faites chauffer sur feu moyen dans une 
sauteuse le reste de cassonade avec 25 cl d'eau pendant 12 à 15 min jusqu'à l'apparition 
d'un sirop. Ajoutez la sauce nuoc-mâm, le vinaigre et 1 cuil. à soupe de la sauce du porc. 
Mélangez et laissez cuire 5 min. 

6. Ôtez le porc de son liquide de cuisson en l'égouttant bien avec une écumoire. 
Mélangez les morceaux avec la sauce dans votre sauteuse.  

7. Servez le porc au caramel avec un riz parfumé et des légumes vapeur.

Ingrédients  
1 kg de poitrine de porc 
350 g de cassonade 
4 anis étoilée 
2 bâtons de cannelle 
3 cm de gingembre frais 
3 gousses d'ail 
50 cl de bouillon de volaille 
35 cl de sauce soja 
15 cl de sauce d'huître 
2 cuil. à soupe de sauce nuoc-mâm 
2 cuil. à soupe de vinaigre de riz 
25 cl de vin de riz 

RECETTE

4 personnes

Temps de préparation
20 à 30 minutes
Temps de cuisson
1H30 
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avec la participation de

suivez-nous sur notre compte twitter
@InterbevIDF

Et sur Instagram avec notre compte
@InterbevIDF


