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Goulasch de porc, boulettes aux herbes 

 

traduit et adapté d'une recette du magazine Good Food : « Pork Goulash with herby dumplings » 

Pour 6 personnes 

temps : 20 min + 1 heure 

pour le goulasch : 

2 csoupe huile olive 

1 petit kilo de sauté de porc 

2 oignons 

4 gousses d'ail 

1 à 2 ccafé paprika fumé (1 ccafé hot smoked paprika -paprika fumé piquant- + 1 ccafé paprika doux 

pour moi) 

500ml bouillon de bœuf (de volaille pour moi) 

1 boite de 400ml pulpe tomate (2 boites dans la recette d'origine, mais elle est pour 10 personnes !) 

2 poivrons rouges 

pour les boulettes aux herbes : 

donne une trentaine de boulettes 

250g farine avec levure incorporée 

150g beurre 

1 1/2 ccafé levure chimique   

1 pincée de sel 

1 petit bouquet d'origan frais, complété pour moi par un peu de persil (sinon quelques herbes séchées 

genre origan, marjolaine, sarriette, mais pas thym ni romarin qui sont trop forts en goût) 

J'en profite pour rappeler qu' 1 ccafé est une mesure précise toujours considérée rase (sauf indication 

contraire), qui vaut 5ml.  

Chauffer la moitié de l'huile dans une grande cocotte ayant un couvercle et dorer le porc à feu vif 

environ 5 minutes, en plusieurs fois si nécessaire. Réserver dans un saladier. 

Pendant ce temps, peler et émincer l'oignon en fines lamelles, peler, dégermer et ciseler finement l'ail, 

laver les poivrons, ôter le chapeau, les graines et les lamelles blanches puis couper en petits dés. 

Une fois la cocotte libérée, y mettre le reste d'huile à chauffer, et y suer les oignons jusqu'à légère 

coloration. Ajouter ail et poivron et laisser suer en remuant de temps en temps. Ajouter le paprika, 

augmenter le feu de façon à torréfier le paprika, ajouter enfin la viande, les tomates et le bouillon, 

porter à ébullition puis baisser un peu le feu pour laisser mijoter 20 à 30 minutes à découvert. 

Pendant ce temps on fait les boulettes. 

http://www.bbcgoodfood.com/recipes/1094662/pork-goulash-with-herby-dumplings
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Dans le mixeur, on met tout sauf l'origan et on mixe en ajoutant un peu d'eau jusqu'à ce qu'une boule 

un peu sèche se forme, puis on ajoute la moitié de l'origan (on réserve juste un peu pour la déco des 

assiettes) et on donne un coup pour l'incorporer. Bien  entendu, ceci peut se faire à la main ! 

Rouler la pâte en 30 boulettes de la taille d'une noix, réserver le temps de goûter la sauce et d'en 

rectifier l'assaisonnement, puis placer les boulettes à la surface du goulasch, placer le couvercle et 

laisser cuire encore 20 à 25 minutes.  

Servir très chaud, avec le reste de l'origan en déco, et de la crème sûre ou équivalent.  


