
INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS

600 grammes de côtelettes de porc désossées

200 grammes de mini poivrons multicolores 20
1 tige de coriandre, hachée finement

1 gousse d'ail, hachée finement

1 lime ou citron, zestée et pressée

1 oignon d'Oka, haché fin

600 grammes de pommes de terre d'Oka, en quartiers 4
200 grammes de tomatillos, en deux

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 100 grammes de tomates cerises, en deux

1 pincée d'épices pour porc de St-Joseph-du-Lac

Côtelettes de porc grillées aux tomatillos

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT

Pommes de terre grillées

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

600
calories

Préchauffer le four à 450 °F et chauffer votre BBQ à feu vif, en

prenant soin de l’huiler.

Couper les pommes de terre en quartiers, sur une plaque de

cuisson avec parchemin, mélanger d'un filet d’huile, ⅓ du

mélange d’épices, sel, poivre et rôtir au four 20 minutes, jusqu’à

tendreté. Retirer et réserver.

Zester et couper la lime en quartier, retirer les tomatillos de leur

enveloppe, couper en deux, couper en deux les tomates cerises,

en cubes les poivrons, finement l'oignon, l’ail et la coriandre.

Dans un bol, mélanger les poivrons avec un filet d’huile, saler et

poivrer. Assaisonner la viande avec ½ du mélange d’épices

restants, sel, poivre et griller sur le BBQ (ou dans une poêle

chauffée avec un filet d’huile à feu moyen-vif) 4 minutes sur le

premier côté. Retourner, ajouter les poivrons et poursuivre 4

minutes. Retirer et réserver.

Chauffer une poêle à feu moyen-vif, y ajouter les tomatillos,

cuire 2 minutes, transférer et hacher grossièrement.

Dans la même poêle, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif,

ajouter les oignons, l’ail, le zeste de lime, cuire 2 minutes,

ajouter les tomates cerises et poursuive 2 minutes. Ajouter les

tomatillos, le jus de ½ des quartiers de lime, ½ de la coriandre,

un filet d’huile d’olive, les épices restants, saler et poivrer au

goût. Mélanger.

Monter les assiettes en répartissant les pommes de terre, le

porc, ½ de la salsa, garnir avec la coriandre, les quartiers de

lime et la salsa restante.


