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"Craquelin" de jarret de porc, 

salade de topinambour aux noisettes 

 

C'est un plat très long à réaliser, environ 2 heures, mais les 2 parties de cuisson, la 1ère d'un peu plus 

d'une heure et la seconde de 45 minutes environ, sont bien distinctes et peuvent être réalisées 

séparément. On peut très bien faire la première cuisson la veille. 

1ère étape : bouillir le jarret 

1 jarret avant de porc assez gros pour 4 personnes 

1 oignon 

1 clou de girofle 

10 baies de genièvre 

QS eau, sel 

et si on veut, carotte, céleri-branche, bouquet garni. 

Mettre dans l'autocuiseur le jarret, couvrir d'eau froide, ajouter 1 oignon entier pelé avec un clou de 

girofle planté dedans, du gros sel, quelques grains de poivre et une dizaine de baies de genièvre. On 

peut ajouter aussi quelques légumes pour parfumer le bouillon, comme une branche de céleri, une 

carotte, un bouquet garni, peu importe. 

Fermer hermétiquement, porter à ébullition et cuire entre 45 minutes et 1 heure selon la taille à partir 

de la rotation de la soupape. Puis, une fois la cuisson terminée, ôter du feu et oublier tel quel jusqu'au 

lendemain. 

2ème étape : faire craqueler la croûte et préparer la salade 

QS topinambour 

QS mesclun ou autre salade 

un tout petit peu d’huile végétale neutre 

QS jus de citron, huile de noisette, sel de Guérande 

Chauffer le four à 250°C. 

Ouvrir la cocotte-minute, jeter le bouillon, ne garder que le jarret. Le placer dans un plat allant au four, 

la plus belle couenne sur le dessus. Huiler très très légèrement la couenne avec les doigts ou un pschitt. 

Quand le four est chaud, enfourner pour 20 minutes. 

Pendant ce temps, préparer une verdure de votre choix, un petit mesclun serait idéal, ainsi qu'une 

vinaigrette à l'huile de noisette très relevée. 

Au bout des 20 minutes, retourner le jarret pour griller l'autre face. Enfourner pour encore 20 minutes. 

Surveiller que ça ne brûle pas. 
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Pendant de temps, préparer la salade de topinambour. 

Commencer par presser un jus de citron dans un saladier. Peler les topinambours pour n'avoir plus que 

les parties bien blanches, les rincer, les sécher rapidement puis les râper immédiatement dans le 

saladier au jus de citron. Mélanger pour bien enrober de jus de citron puis jeter le jus résiduel. 

Au bout des 20 minutes, retourner à nouveau le jarret et réenfourner pour encore 10 minutes, attention 

toujours à ne pas laisser brûler ! Au bout de ce dernier temps de rôtissage, la couenne doit être 

extrêmement colorée, bullée et croustillante...! 

Il ne reste plus qu'à finaliser : 

Découper la viande en lanières, en éliminant le plus de gras restant possible et en veillant bien à ce que 

chacune des lanières ait du craquelin. 

Ajouter de l'huile de noisette et quelques noisettes juste coupées en 2 dans le râpé de topinambour, 

saler au sel de Guérande, mélanger rapidement. Déposer un petit tas de topinambour bien égoutté sur 

chaque assiette. 

Brasser la verdure avec sa vinaigrette et en faire un lit dans les assiettes, placer les lanières de porc 

dessus et saupoudrer de quelques cristaux de sel de Guérande. 

 


