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DOS DE CHEVREUIL DE CERDAGNE,
fruits rôtis et sauce poivrade 

 
 
 Ingrédients :     4 personnes  
 
CHEVREUIL  DIVERS 
750 gr. Dos de chevreuil de chasse  1 pce. Endive blanche 
4 pces. Baies de genièvre  p.m. Persil frit 
½ botte Thym frais  p.m. Poivre mignonette 
p.m. Poivre noir en grain  p.m. Fleur de sel 
p.m. Huile d’olive  1 dl. Fond blanc 
50 gr. Beurre    
     
GARNITURE    
2 pce. Poires Rochat    
4 bottes. Raisin noir Muscat    
150 gr. Salsifis    
4 pces. Carotte fane    
4 pces. Cèpes bouchon    
2 pces. Choux de Bruxelles    
½ pce. Céleri boule    

 
 
 Progression : 
 
CUISSON DU CHEVREUIL SOUS-VIDE : 

 
Parer les filets de chevreuil des nervures et parties graisses ainsi que 

sanguinolentes. Découper des beaux pavés de 150 gr. 
Dans un sac sous vide cuisson placer le pavé de chevreuil avec un trait d’huile 

d’olive de l’Ambassade de Llivia, une baie de genièvre légèrement écrasé, une branche 
de thym et trois grains de poivre. A l’aide de la machine sous vide TekVac de Distform 
mettre sous vide. Réserver. 

Allumer le four TekTherm Compact de Distform équipé de la technologie TSC à 
une température ambiante de 80 °C, une fois la température atteinte placer les sachets 
sous vide et les cuire à une température à cœur de 60 °C. Refroidir aussitôt dans la 
cellule de refroidissement TekChill. Réserver. 
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COCOTTE DE FRUITS ET LEGUMES :  
 
 Découper en deux les poires, couper les arêtes et à l’aide d’une cuillère à 
pomme parisienne enlever le cœur. Préparer les quatre petites bottes de raisin, 
nettoyer les cèpes et les couper en deux, éplucher le céleri boule, les carottes et les 
salsifis, les bien laver à l’eau. 
 Dans une cocotte en fonte avec un trait d’huile d’olive faire colorer les 
demies poires ainsi que les cèpes, les débarrasser dans un plat et finir la cuisson au 
four MyChef de Distform à une température de 180°C. Dans la même cocotte, à feu vif 
sauter le reste de légumes, déglacer au fond blanc, saler puis couvrir. Laisser cuire 
jusqu’à évaporation du jus. Réserver. 
 
SAUCE POIVRADE : 
 
 Tailler les carottes, les échalotes et champignons en brunoise. Concasser le 
poivre en mignonnette. Dans une cocotte avec de l’huile d’olive colorer les os et les 
parures de chevreuil, dégraisser, ajouter une noix de beurre et la garniture aromatique 
et le moitié du poivre mignonnette. Faire suer. Flamber au cognac, réduire à sec, 
déglacer au vinaigre et réduire à sec. Mouiller au vin rouge, laisser réduire doucement 
en écumant. Ajouter le fond blanc et laisser cuire environ 2 heures. Une fois prête, il ne 
doit rester qu’un tiers de la sauce. 
 
Dressage & envoi : 
 

Dans un sautoir avec de l’huile d’olive faire colorer les dos de chevreuils, les 
arroser au beurre moussant et une branche de thym. 

Poivrer la sauce poivrade et tenir à température. 
Dresser harmonieusement les fruits et légumes cuits en cocotte, le persil frit et 

les plumes d’endives. Trancher le dos de chevreuil, mettre du poivre mignonette et fleur 
de sel. Saucer le tout. 


