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Côte de porc au fenouil et brocoli 

 

magazine Good Food, "Baked fennel pork with lemony potatoes & onions"  

Pour 4 personnes 
Compter 10 minutes de préparation et 50 minutes à 1 heure de cuisson au four 

2 csoupe graines de fenouil 
2 csoupe huile olive (environ) 
4 côtes de porc fines et bien dégraissées (ou autre viande blanche !) 
1 gros oignon, coupé en lamelles 
2 gousses d'ail, coupées en lamelles fines 
750g de pommes de terre à chair ferme moyennes coupées en 4, ou des rattes coupées en 2. 
2 bulbes de fenouil moyens, coupés en lamelles fines (réserver les petites feuilles)  
Jus de 3 citrons (2+1) 
1 petit pied de brocoli (on n'utilise que les bouquets) 
QS gros sel, sel, poivre, grains de poivre entier 

Dans un mortier, écraser légèrement les graines de fenouil à l'aide du pilon. Mélanger avec un peu de 
gros sel, 4 grains de poivre noir et un peu d'huile d'olive pour faire une pâte. En enduire les côtes de 
porc, réserver à couvert et à température ambiante. 
Préchauffer le four à 200°C/180°C chaleur tournante/gaz 6 
Préparer l'oignon et l'ail. Dans une sauteuse avec couvercle allant au four ou une cocotte en fonte, 
chauffer un peu d'huile d'olive. Y fondre l'oignon et l'ail à feu doux.  
Pendant ce temps, laver les patates, les égoutter soigneusement et les couper en 2 ou en 4 selon leur 
taille. Les ajouter dans la casserole, monter le feu pour faire dorer légèrement les patates.  
Pendant ce temps, préparer le fenouil. Couper le fenouil en 2 dans sa longueur et ciseler rapidement en 
lamelles fines.  
Ajouter le fenouil dans la casserole, mélanger, ôter du feu pour ajouter le jus des 2 citrons et environ 
100ml d'eau. Saler, poivrer, mélanger, porter à ébullition, couvrir et enfourner pour 35 minutes. 
Sortir du four, mélanger les légumes, placer les côtes de porc par dessus et ré-enfourner pour 10 
minutes sans couvrir. Tester la cuisson de la viande, remettre au four si nécessaire. 
Pendant que la viande est dans le four, préparer les brocolis et cuire les bouquets à l'eau bouillante 
salée 3 minutes puis égoutter. Réserver au chaud (ou réchauffer le moment venu). 

Servir bien chaud, saupoudré des pluches de fenouil réservées et arrosé d'un peu de jus de citron. 	  	  


