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Ragoût d'échine de porc au panais et au cidre 

 

traduit et adapté d'une recette du magazine Good Food : Slow-braised pork shoulder with cider & parsnip 

Pour 3 personnes 
prep : 10 min, cuisson : 2h 
Matériel : cocotte avec couvercle, genre Le Creuset 

650g échine de porc (morceau de porc à cuisson longue. Dans la recette d'origine, c'est de l'épaule) 
1 oignon 
2 branches de céleri 
2 gros panais 
1 feuille de laurier (2 petites pour moi) 
1 csoupe un peu bombée farine 
25cl cidre brut 
50cl bouillon de volaille (version cube pour moi !) 
QS huile olive, sel, poivre fraîchement moulu, feuilles du céleri pour la déco - sinon, du persil ! 

Couper l'échine de porc en cubes de la taille d'une grosse bouchée. Peler et hacher l'oignon. Peler le 
céleri à l'économe puis casser chaque branche en 2 de façon à ôter les dernières fibres. Couper en 
tronçons de la taille de votre choix. Garder une ou deux feuilles de céleri pour la déco. 
Peler les panais et les couper en gros morceaux.  

Préchauffer le four à 190°C (pas chaleur tournante). 

Chauffer environ 2 csoupe d'huile d'olive dans une cocotte passant au four et possédant un couvercle. 
Quand l'huile est très chaude, y jeter la viande pour la faire dorer sur feu très vif. Procédez en plusieurs 
fois si nécessaire. Quand la viande est bien dorée, la réserver dans un saladier, saler, poivrer, 
mélanger. 
Dans la même cocotte, toujours sur feu vif, faire dorer l’oignon, le céleri et le panais avec le laurier. 
Saupoudrer la farine, mélanger, ajouter la viande avec les jus rendus au fond du saladier, puis ajouter 
le cidre et bien mélanger, la sauce commence à épaissir, terminer avec le bouillon de volaille de façon 
à ce que la viande soit juste couverte. Mélanger, porter à ébullition, couvrir et enfourner pour 1h30.  

Au moment de servir, goûter et rectifier l'assaisonnement. 
Répartir dans les assiettes et saupoudrer des feuilles de céleri réservées ciselées juste à la minute. 


