
 

 

 Lacath, http://lacath.canalblog.com 
 

 

Rouleaux de porc aux quetsches, épices et coriandre 
 

 
Adapté du livre « Happy Days with the Naked Chef » de Jamie Oliver 

 

Pour 4 

10 quetsches (un bol pas complètement plein de quetsches dénoyautées) 

2 csoupe huile olive 

2 étoiles de badiane (anis étoilé) 

2 morceaux de gingembre de la taille d'un pouce, pelé et râpé finement (vive la râpe 

microplane!) 

2 clous de girofle 

2 grosses csoupe de sucre muscovado (on doit pouvoir remplacer par de la cassonade) 

2 csoupe d'eau 

600g de filet mignon de porc ( j'ai pris des escalopes de porc chez mon boucher et je lui ai 

demandé de les aplatir au maximum) 

Sel, poivre du moulin 

1 poignée de feuilles de coriandre ciselée 

quelques oignons verts (remplacés par des oignons nouveaux, des cives ou cébettes 

conviennent parfaitement) 

sauce soja 

J'ai rajouté un lit de roquette et de l'huile de sésame 

 

Commencer par peler et râper le gingembre. Laver et dénoyauter les quetsches, j'en ai mesuré 

un bol. Ciseler finement la coriandre. 

Chauffer l'huile dans une poêle, y placer la badiane, le gingembre et les clous de girofle et les 

faire sauter une minute. Ajouter les prunes, le sucre muscovado et 2 csoupe d'eau, mélanger, 

couvrir et laisser mijoter sur feu très doux 20 minutes. Refroidir puis réfrigérer. Je n'ai pas eu 

le temps, j'ai seulement laissé à température ambiante. 

 

Assaisonner la sauce aux quetsches refroidie, y ajouter la moitié de la coriandre. 

Répartir cette sauce sur les 3/4 de la surface de chaque escalope, laissant une extrémité libre 

Rouler et placer dans le panier d'un cuit-vapeur, ou un cuiseur en bambou, et cuire 20 minutes 

à la vapeur. 
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Préparer un plat de service et y déposer un lit de roquette, quelques rondelles d'oignon 

nouveau (le blanc et le vert), et quelques pluches de coriandre, en en gardant juste quelques 

feuilles pour saupoudrer en déco à la fin. 

Asperger ce lit de verdure d'un filet d'huile de sésame 

 

Quand les rouleaux sont cuits, les prendre à l'aide de 2 spatules et les déposer délicatement sur 

le lit de salade. Saupoudrer du reste de coriandre, de quelques rondelles d'oignon vert, verser 

un tout petit filet d'huile de sésame, et arroser sans restriction de sauce soja! 

 
 


