
rôti de veau et ses mini légumes caramélisés 
 

 
 
Réaliser dans un bol une petite sauce toute simple : 1 csoupe moutarde de Dijon, 1 csoupe 
miel, 2 csoupe jus de citron, 1 csoupe vinaigre blanc chinois, 2 csoupe sauce soja, 1 csoupe 
huile de sésame, mélanger, goûter, rectifier. Trop acide? Ajouter su sucre. Trop sucré? 
Ajouter de la sauce soja. Trop fade? Ajouter du citron ou du vinaigre. Si vous avez du temps 
devant vous, vous pouvez en badigeonner le rôti... Je ne l'ai pas fait. 
Mettre à chauffer un peu d'huile neutre dans une cocotte. Y déposer le rôti de veau et le 
badigeonner de la sauce. Juste veiller à garder un peu de la sauce pour les légumes. Laisser 
dorer le rôti en le tournant sur toutes ses faces, sur feu très très doux, en le badigeonnant 
régulièrement, et sans couvrir. Si la sauce réduit trop, elle risque de brûler et devenir amère, 
alors quand ça réduit trop, ajouter de l'eau... 
pendant ce temps, préparer les mini légumes : 
Blanchir les uns après les autres à l'eau salée les carottes 5 minutes et les navets 2 minutes, les 
égoutter, puis terminer avec les pois gourmands 5 minutes et les laisser finir de cuire dans la 
casserole, feu éteint. Pas besoin de blanchir les mini maïs ni les oignons. 
Mettre un peu de beurre et d'huile neutre à chauffer dans une grande sauteuse, y déposer les 
mini légumes sauf les pois gourmands et les maïs, arroser d'un peu de sauce et laisser cuire à 
feu très doux et à couvert. Ôter le couvercle de temps en temps pour mélanger. 
Pendant ce temps, le veau cuit toujours tout doucement... 
Quand le rôti de veau est (enfin) cuit, ajouter aux légumes d'abord les mini maïs qui doivent 
rester croquants, bien mélanger, puis égoutter les pois gourmands et les ajouter à leur tour. 
Retirer le veau de la cocotte et le laisser reposer 5 minutes le temps de terminer les légumes : 
quand les maïs sont ramollis, transférer tout le contenu de la sauteuse dans la cocotte ayant 
servi à cuire la viande, et bien remuer pour que les légumes s'enrobent totalement des sucs de 
cuisson.  
Couper la viande en tranches et les disposer sur le plat de service. 
Déposer les légumes à côté, verser le jus sur la viande. Au fond de la cocotte reste un jus très 
épais, comme un caramel : le récupérer à la cuiller pour le déposer sur la viande... C'est le 
meilleur... 
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Visez un peu ce caramel, comme il est beau... Et bon... 

 
 


