
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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Ragoût de boulettes de la « grand-mère Touchette »  

 

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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Ragoût de boulettes de la « grand-mère Touchette »  

 

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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Grandma Touchette’s meatball stew 
Main course for 8 to 10 people

 

STEP 1: Pork hocks 

Ingredients

• 8 to 10 pork hocks (approx. 2 kg)
• 250 g salt pork
• 5 litres (20 cups) water
• 100 ml vegetable oil
• 2 bottles beer, blonde or amber
• 2 large carrots, sliced in large rounds
• 2 onions stuck with 4 whole cloves
• 1 leek, sliced
• 2 stalks celery
• 4 garlic cloves
• 1 bouquet garni*
• Salt and pepper to taste

*Use your favourite herbs for the bouquet garni.

Method: 

Season the hocks with salt and pepper. Heat the oil to medium hot in a large pot, add the pork hocks and salt pork, and 
sear until golden. Careful: The hot oil can spatter when the hock skins contract with the high heat.

Remove the hocks from the pot and set aside. Pour out the fat from the pot and discard. At high heat, deglaze the pot with 
one of the two bottles of beer and set the liquid aside.

In a large pot, combine the hocks, salted pork, carrots, onions, leek, celery, garlic, bouquet garni, the other beer and de-
glazing liquid. Cover with water. Bring to a boil at medium-high heat and let simmer for approximately 3 hours, or until the 
meat on the hocks falls off the bone.

Remove the hocks from the broth. Pour the broth through a sieve, return the broth to the pot and boil until the liquid is 
reduced by half or until the desired concentration is reached. Set aside.

Separate the hock skin and meat. Set the meat aside for the stew and the skin to make the meatballs.
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Grandma Touchette’s meatball stew 

 

STEP 2: Meatballs

Ingredients

• 1 kg (2.2 lbs) ground pork
• 500 g game meat (deer, moose or bear)
• 250 g pork hock skin, cut in very small cubes (use the skin set aside in Step 1)
• 1 large onion, finely chopped
• 3 garlic cloves, chopped
• 15 ml (1 tbsp.) Dijon mustard
• ½ bunch fresh parsley, chopped
• 75 ml (1/3 cup) 35% cream
• 1 egg
• 125 ml (1/2 cup) fresh Parmesan cheese, grated
• 150 ml (2/3 cup) breadcrumbs
• Ground cinnamon, to taste
• Ground nutmeg, to taste
• Ground clove, to taste
• Salt and freshly ground pepper, to taste

Method: 

In a large bowl, combine all the ingredients and shape the mixture into 2 or 3 cm diameter meatballs. Set aside.

Preheat the oven to 200°C (400°F). Place a first meatball on a parchment-covered baking sheet to cook so you can test 
the spice mixture. Adjust the seasonings as necessary. Place all other meatballs on the parchment-covered baking sheet. 
Cook in the oven for approximately 10-15 minutes.

Cool and set aside.

Toasted flour

Ingredients :

• 250 g all-purpose flour

Method:

Spread the flour on a parchment-covered baking sheet. Bake at 200°C (400°F), mixing with a spatula every 4 to 5 minutes 
to keep evenly coloured. Cook until the flour is a fairly dark brown. Set aside.
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Grandma Touchette’s meatball stew 

 

STEP 3: Meatball stew

Method: 

In an oven-proof pot (Dutch oven type), bring the pork broth to a boil over medium-high heat. Incorporate the toasted 
flour a little at a time using a sieve while vigorously whisking the broth. Once the broth starts to thicken, cook for 8 to 10 
minutes more at medium-low heat until the sauce has good consistency. Whip the sauce every so often during cooking to 
ensure it doesn’t stick to the bottom of the pot. Adjust the seasoning and density of the sauce with corn starch, as neces-
sary.

Add the meatballs prepared in Step 2 and pork hock meat in Step 1. Cook for 5 minutes.

Serve with velvety mashed potatoes, your choice of green vegetables and condiments (homemade pickles, beets and 
marinated pearl onions).

Enjoy along with great discussions and fun stories. Happy Holidays!

Note: For the best stew ever, give the flavours time to blend by preparing it a day in advance and reheating it in a 180°C 
(350°F) oven.
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