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Côte de veau et caponata rapide 

 

Traduit et adapté d'une recette de Gordon Ramsay, "Veal chops with caponata" 

Pour 2 personnes 

prêt en 30 minutes 

1 côte de veau très épaisse pour 2 personnes, ou 2 côtes plus petites.  

2 têtes d'ail 

3 ou 4 gousses d'ail supplémentaires 

2 branches de romarin 

1 citron 

1 aubergine 

1 grosse pincée de sel, 1 grosse pincée de sucre 

1 oignon (pour moi les bulbes de 4 petits oignons botte) 

1 poivron rouge 

2 branches de céleri 

3 tomates grappe 

6 caprons (les grosses câpres à queue) 

2 csoupe câpres égouttées 

1 poignée olives vertes dénoyautées (sinon, les dénoyauter) 

1 poignée feuilles de basilic 

1 poignée de pignons de pins 

QS huile d'olive, sel, poivre 

On commence par mettre à toaster les pignons de pin à sec dans une poêle. Surveiller. 

Préparer le romarin et les 2 têtes d'ail : enlever un peu des peaux sèches qui s'effritent sans chercher à 

peler, puis couper en 2 horizontalement et zester le citron puis le couper en 2. Réserver le zeste. 

Chauffer une grande poêle anti adhésive sur feu vif. Quand elle est très chaude, ajouter une bonne 

giclée d'huile d'olive et placer la ou les côtes ainsi que les demi têtes d'ail et le romarin, saler et poivrer 

les côtes. Baisser le feu légèrement et cuire la ou les côte(s), à feu moyen environ 5 minutes sur 

chaque face. L'idéal est de demander le temps de cuisson à votre boucher qui vous connaît bien. 

Transférer la viande dans une assiette, verser dessus une grande partie des jus de cuisson puis le jus 

d'1/2 citron et enfin couvrir de papier alu sans chercher à fermer hermétiquement. 

On n'oublie pas les pignons sur le feu... Quand ils sont torréfiés, les réserver dans un petit bol... 

Pendant que la côte cuit, commencer à préparer les brunoises de légumes. Couper l'aubergine en petits 

dés, réserver dans un bol. Peler l'oignon et le couper en petits dés, peler les branches de céleri et les 

couper en petits dés, réserver ensemble dans un autre bol. Ôter le trognon et le cœur du poivron puis le 

http://www.lacath.com/wp-admin/%22Veal%20chops%20with%20caponata%22


 
 

Le blog de Lacath, http://www.lacath.com 
 

couper en dés, réserver dans un autre bol. Ôter le trognon des tomates, les épépiner puis couper en 

petits dés, réserver dans un autre bol. Couper les olives en 2. 

Jeter l'ail et le romarin qui ont cuit avec la côte de veau et donner juste un petit coup de sopalin dans la 

poêle pour la nettoyer grossièrement. 

Remettre la poêle à chauffer sur feu vif, et quand elle est bien chaude, y verser un bon peu d'huile 

d'olive. Ajouter enfin les petits dés d'aubergine, ainsi que 3 ou 4 gousses d'ail non pelées, et faire 

sauter sur feu vif pour les dorer. Quand ça commence à colorer, ajouter 1 grosse pincée de sel et 1 

grosse pincée de sucre et bien mélanger histoire de caraméliser tout ça. Ajouter ensuite oignon, céleri, 

poivron et cuire encore 3 ou 4 minutes, toujours à feu vif et en remuant pour ne pas laisser brûler. 

Ajouter enfin la tomate, les olives, les câpres et bien mélanger encore une minute. 

Pousser la caponata dans un coin de la poêle pour libérer de la place et de remettre la côte dans la 

poêle juste le temps de la réchauffer, environ 2 minutes en la retournant 2 ou 3 fois pour bien qu'elle 

prenne la chaleur par ses 2 faces puis la remettre dans l'assiette sous le papier alu le temps de faire les 

finitions. 

Presser la 2ème moitié du citron dans la poêle et ajouter le zeste, ajouter enfin la moitié des pignons 

torréfiés (on garde le reste pour la déco), mélanger et retirer du feu. 

Jeter le basilic juste déchiré dans la poêle, il va s'y recroqueviller. 

Mélanger, goûter, rectifier l'assaisonnement. 

Trancher la côte en lamelles d'environ 1cm d'épaisseur. Si jamais elle ne vous semble pas assez cuite, 

le micro-ondes est votre ami à condition de procéder 30 secondes par 30 secondes en vérifiant à 

chaque fois... 

Déposer un lit de caponata dans une assiette. Placer par dessus 2 ou 3 lanières de côte de veau, décorer 

avec quelques pignons et des caprons. Terminer en arrosant du jus de cuisson renforcé du jus rendu 

lors du repos de la viande puis lors de la découpe. 

J'ai encore rajouté quelques gouttes de jus de citron pour renforcer l'acidité que je ne trouvais pas assez 

présente à mon goût. 

 


