
INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS

600 grammes de côtelettes de porc

3 gousses d’ail d'Oka, hachées 20
2 oignons verts, hachés

1 zucchini, en rondelles

1 botte d’asperges, embouts coupés

315 grammes de riz blanc

45 ml de vinaigre balsamique blanc 4
50 grammes d'abricots séchés, hachés

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 1 pincée d’épices poivrons de St-Joseph-du-Lac

Côtelettes de porc aux abricots

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT

Asperges et riz

À SE PROCURER

Huile d'olive, beurre, sel et poivre

660
calories

Chauffer votre BBQ, en huilant les grilles.

Hacher finement l’ail, les abricots, les oignons verts, le zucchini

en rondelles et couper les embouts des asperges.

Dans une casserole, chauffer 2 c. à s. de beurre à feu moyen-

vif, ajouter ⅔ de l’ail, cuire 1 minute, ajouter le riz, 2 ½ tasses

d’eau, une pincée de sel, porter à ébullition, réduire le feu,

couvrir et mijoter 15 minutes, jusqu’à tendreté.

Assaisonner les côtelettes avec ⅔ du mélange d’épices, sel,

poivre et cuire sur le BBQ (ou dans une poêle chauffée avec un

filet d’huile à feu moyen-vif) 5 minutes par côté. Transférer.

Dans un bol, mélanger les asperges et les zucchinis avec un filet

d’huile, ½ du mélange d’épices restants, sel et poivre. Griller sur

le BBQ (ou dans la poêle réservée, chauffée au préalable avec

un filet d’huile à feu moyen-vif) 5 minutes. Transférer.

Dans une poêle, chauffer 1 c. à s. de beurre à feu moyen,

ajouter les bulbes d’oignons verts, l’ail restant, cuire 1 minute,

ajouter les abricots séchés, ½ tasse d’eau et poursuivre 5

minutes. Ajouter le vinaigre balsamique, 2 c. à s. d’eau,

le mélange d’épices restants, sel et poivre et terminer la cuisson

pendant 4 minutes. Incorporer ½ des tiges d’oignons verts.

À la casserole de riz, ajouter les tiges d’oignons verts

restantes, saler et poivrer au goût.

Monter les assiettes en répartissant le riz, les côtelettes de porc

et les légumes. Garnir avec la relish aux abricots.


