
Ragoût de boulettes de la « grand-mère Touchette »  
Plat principal pour 8 à 10 personnes

 

ÉTAPE 1 : Cuisson des jarrets de porc 

Ingrédients

• 8 à 10 jarrets de porc (environ 2 kg (4,4 lb))
• 250 g de lard salé
• 5 L (20 tasses) d’eau
• 100 ml d’huile végétale
• 2 bières blondes ou rousses
• 2 grosses carottes taillées en grosses rondelles
• 2 oignons piqués de 4 clous de girofle chacun
• 1 poireau taillé en rondelles
• 2 branches de céleri
• 4 gousses d’ail
• 1 bouquet garni*
• Sel et poivre au goût

* Choisissez vos herbes préférées pour le bouquet garni.

Étapes à suivre : 

Bien assaisonner de sel et de poivre les jarrets. Dans une grande poêle, ajouter l’huile et faire revenir les jarrets et le lard 
salé à feu moyen fort, jusqu’à l’obtention d’une belle coloration. Attention : lorsque la peau des jarrets se contracte lors de 
la cuisson, cela peut provoquer des éclaboussures d’huile très chaude.

Retirer les jarrets de la poêle et réserver. Dégraisser la poêle en jetant le gras. À feu vif, déglacer la poêle avec une des 
deux bières et réserver le jus de cuisson.

Dans une grande casserole, incorporer les jarrets, le lard salé, les carottes, les oignons, le poireau, le céleri, l’ail, le 
bouquet garni, l’autre bière et le jus de cuisson. Recouvrir d’eau. À feu moyen fort, amener à ébullition et laisser frémir 
pendant environ 3 heures ou jusqu’à ce que la chair des jarrets se détache d’elle-même.

Retirer les jarrets du bouillon, passer le bouillon au chinois (tamis), remettre le bouillon dans la casserole et réduire de 
moitié ou jusqu’à concentration désirée. Réserver.

Séparer la peau et la chair des jarrets de porc. Réserver la chair des jarrets pour le ragoût et la peau pour la confection 
des boulettes.
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ÉTAPE 2 : Préparation des boulettes

Ingrédients

• 1 kg (2,2 lb) de porc haché
• 500 g de viande de gibier de chasse de votre choix (chevreuil, orignal, ours, etc.)
• 250 g de peau de jarrets de porc coupée en très petits dés (utiliser la peau réservée à l’étape 1)
• 1 gros oignon haché très finement
• 3 gousses d’ail hachées
• 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
• ½ botte de persil frais haché
• 75 ml (1/3 tasse) de crème 35 %
• 1 œuf
• 125 ml (½ tasse) de parmesan frais râpé
• 150 ml (2/3 tasse) de chapelure
• Cannelle moulue au goût
• Muscade moulue au goût
• Clou de girofle moulu au goût
• Sel et poivre du moulin au goût

Étapes à suivre : 

Dans un grand cul de poule, mélanger tous les ingrédients et former des boulettes d’environ 2 cm à 3 cm de diamètre. 
Réserver.

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin, placer une première 
boulette et la faire cuire afin d’évaluer la quantité d’épices. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Déposer toutes les 
autres boulettes sur la plaque de cuisson et enfourner de 10 à 15 minutes.

Laisser refroidir et réserver.

Farine torréfiée

Ingrédients :

• 250 g de farine tout usage

Étapes à suivre :

Sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier parchemin, étendre la farine. L’enfourner à 200 °C (400 °F) en la 
remuant à l’aide d’une spatule toutes les 4 ou 5 minutes afin d’obtenir une coloration uniforme. Cuire la farine jusqu’à 
l’obtention d’un brun assez foncé. Réserver.
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ÉTAPE 3 : Confection du ragoût

Étapes à suivre : 

Dans une casserole allant au four (de type Creuset), amener le bouillon de porc à ébullition à feu moyen fort. Incorporer 
la farine en pluie à l’aide d’un tamis en remuant énergiquement à l’aide d’un fouet. Laisser épaissir et cuire de 8 à 10 
minutes à feu moyen doux, jusqu’à l’obtention d’une sauce. Fouetter la sauce à quelques reprises durant la cuisson afin 
que celle-ci ne colle pas au fond de la casserole. Rectifier l’assaisonnement et la densité de la sauce avec de la fécule de 
maïs si nécessaire.

Incorporer les boulettes de porc cuites à l’étape 2 et les morceaux de jarrets de porc réservés à l’étape 1. Cuire 5 mi-
nutes.

Servir avec une purée de pommes de terre bien lisse, de bons légumes verts de votre choix et des condiments tels que 
quelques cornichons maison, des betteraves et des oignons perles marinés.

Régalez-vous, et accompagnez votre repas de belles discussions et de moments cocasses. Joyeux temps des fêtes!

À noter : Ce genre de ragoût sera encore meilleur si vous le préparez la veille et que vous le réchauffez le lendemain, au 
four à 180 °C (350 °F). Les saveurs seront mieux intégrées.
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