Petit guide de la
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Présence en Suisse
Plus d’1.5 million de porcs vivent
en Suisse, dont 90 pour cent sont des
porcelets et des porcs à l’engrais.
Un porc suisse sur quatre sera élaboré
par Micarna.

Le porc:
le plus ancien animal
d’élevage
Les premiers porcs sont arrivés en Europe à l’âge de
pierre. À l’époque, les paysans les emmenaient
dans leurs migrations comme «provisions sur pattes».
Les animaux ont aussi rapidement été appréciés
par les paysans sédentaires. Aujourd’hui, on ne saurait
imaginer le paysage agricole sans eux. On les décrits
souvent, à tort, comme des animaux sales. Les porcs
sont pourtant des animaux très propres. Ils nous
semblent sales, car ils aiment se vautrer dans la boue.
Mais ce comportement inné sert avant tout à leur
protection: ils abaissent ainsi la température de leur
corps et se protègent des rayons du soleil.

Porte-bonheur04

Porcs à l’engrais

08

Consommation24

Agriculture06

Labels12

Recettes26

Transformation14

Homestory36

Découpe de la viande

16

Page 3

Porte-bonheur
Source de viande
et bouc émissaire
Le problème des hommes
Au cours des derniers millénaires, le porc en a
entendu de toutes les couleurs: il est bête,
gras, paresseux, sale et dégoûtant. Rares sont
les défauts physiques, intellectuels ou moraux
qui ne soient qualifiés par une référence au porc.
Et pourtant, le cochon est considéré comme
un porte-bonheur apprécié. Les scientifiques
pensent que cette ambivalence découle des
grandes similitudes entre l’homme et le porc.
Quand la nourriture vient à manquer, le porc,
omnivore, est un rival de l’homme. Comme ils ne
donnent pas de lait, ne sont ni des animaux
de trait ni de selle, les porcs n’étaient pas très
utiles à nos ancêtres. Dès lors, leur viande
était considérée noble et précieuse. Le porc était
plus qu’une source de nourriture, il était un
symbole de réussite.
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Le problème de la religion
Pourtant, encore aujourd’hui, la viande de porc
est interdite dans de nombreux pays par des
prescriptions religieuses. De nos jours, on sait
surtout que la croyance des musulmans les
oblige à renoncer à la viande de porc. Mais le
peuple juif ne mange pas non plus de viande de
porc, car elle n’est pas casher. Alors que, par
exemple, on ne mange pas de vache en Inde en
raison de son caractère sacré, le porc est considéré par les religions juive et musulmane comme
un animal impur. Certaines religions ne permettent à leurs adeptes que la consommation
d’animaux herbivores. Alors que les porcs sont
des omnivores: ils mangent aussi des déchets et
des excréments. Toutefois, cela vaut aussi pour
les chèvres, les bovins et les moutons: des animaux
qui sont pourtant autorisés à la consommation
pour les juifs et les musulmans.

Notre porte-bonheur
Depuis des millénaires, le porc, animal
domestique universel, est un
compagnon fidèle des humains. Il nous
offre une grande variété de
produits comestibles et ... d’insultes!
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Agriculture
Recycleur et source
de viande
Élevage en plein air
Les porcs à l’engrais bénéficient depuis toujours d’une place de choix dans l’agriculture
suisse. Presque 96 pour cent des produits à
base de viande de porc proviennent de notre
pays. Les fermes suisses hébergent environ
1.5 million de porcs. Alors qu’auparavant, les
porcs à l’engrais ne représentaient qu’une
part des exploitations agricoles, on remarque
ces dernières années le développement d’une
certaine spécialisation dans toute la branche.
Aujourd’hui, certains se concentrent sur l’élevage, d’autres plutôt sur l’engraissement. Pour
Micarna, soucieuse du bien-être des animaux,
les deux aspects revêtent une grande importance. Ainsi, déjà une bonne moitié des porcs
Micarna proviennent aujourd’hui d’élevages
labellisés. Les animaux ne bénéficient pas seulement de plus d’espace, mais aussi, par exemple,
de sorties en plein air.
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Acteur de la durabilité
Le climat de la Suisse n’est pas favorable à un
élevage totalement en plein air: il pleut trop et
nos sols sont trop humides. Un tel élevage en
plein air nuirait aussi à de nombreux terrains qui
ne pourraient pas être cultivés. Mais les porcs
sont bien plus pour les exploitations agricoles que
de simples sources de viande. Étant omnivores,
ils font d’excellents recycleurs. Les animaux sont
nourris d’une part de céréales, d’autre part de
sous-produits provenant de l’industrie agroalimentaire, comme par exemple le petit-lait récupéré lors de la fabrication de fromage. Comme
le nombre de personnes à nourrir augmente
toujours, une plus grande quantité de ce type de
sous-produits est inévitable. Grâce aux porcs à
l’engrais, ces précieux sous-produits peuvent être
réutilisés durablement.

Spécialisation suisse
Presque tous les produits à base de
viande de porc consommés chez nous
proviennent de porcs élevés en Suisse.
Il y a un haut degré de spécialisation
dans l’élevage porcin: des exploitations spéciales se chargent de l’élevage
des truies et des verrats, des reproducteurs produisent les porcelets et d’autres
exploitations les engraissent jusqu’à
l’abattage.

Part de production 2016
en pour cents

95.8

4.2

Production
nationale

Importation

Source: OSAV

Cheptel porcin en Suisse 2016*
en pour cents

39.2

Porcelets jusqu’à
30 kg
571’576

Total:

1’458’999
8.4

Truies et verrats
122’799

52.4

Remontes jusqu’à
6 mois et
porcs à l’engrais
764’624
Source: OFS
* provisoire, y compris
animaux non agricoles
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Porcs suisses
Micarna SA et IP-Suisse soutiennent l’élevage du
Grand Porc Blanc suisse dans le cadre d’un projet
commun. Grâce à la sélection génétique, les races
de porcs suisses sont améliorées, permettant
d’obtenir des animaux robustes et résistants au
stress, dont la viande est d’excellente qualité.
Ainsi, le bien-être animal et la biodiversité de l’agriculture suisse sont également favorisés.

Grand Porc Blanc suisse
Truies suisses pour l’élevage de cochettes
résistantes.

Landrace suisse
Truies suisses pour cochettes croisées fertiles
et d’une grande longévité.

Primera
Croisement entre le Grand Porc Blanc suisse et
le Landrace suisse.

Premo
La lignée paternelle du Grand Porc Blanc suisse
assure une excellente qualité de la viande.
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Porcs à l’engrais
Une question
de respect
Lorsque l’aube se lève sur la ferme de Joseph
Matter, le visiteur a l’impression de percevoir
l’ambiance mystique d’un roman fantastique. Des
voiles de brume s’étirent sur la forêt recouverte
de rosée, les premiers rayons du soleil se frayent
timidement un chemin à travers les cimes des
arbres. Et soudain apparait, comme dans un pay-

sage de rêve, la ferme féerique de la famille
Matter. La vue sur Stansstad et sur le lac des
Quatre-Cantons est extraordinaire. 24 vaches
de race brune et 144 porcs à l’engrais Rupromi
vivent dans la ferme de Joseph Matter à Burach
au-dessus de Ennetmoos et jouissent d’un
panorama magnifique.
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Double charge
La plupart des familles de
paysans ne travaillent pas
seulement dans leur ferme,
mais aussi, comme la famille
Matter, dans une exploitation
régionale au village.

Revenus globaux par exploitation agricole, 2015
en francs par exploitation
120’000
100’000
80’000
60’000
40’000
20’000
0
Plaines
revenus agricoles

Collines
revenus non agricoles

Sources: Agroscope, dépouillement centralisé de données comptables
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Montagnes

«Je veux aller voir mes
animaux à la porcherie. Comme
ça, je vois tout de
suite si un animal va mal.»
Joseph Matter
Engraisseur de porcs, Ennetmoos

Contact direct avec les animaux
Joseph et Helene Matter exploitent un pâturage
de plus de 21 hectares, situé entre 650 et 800 m
au-dessus de la mer, dans des zones de montagne 1 et 2. Chaque jour, père et fils vont voir
leurs animaux, à l’intérieur ou sur les pâturages.
Les deux paysans de métier remarquent des petits
changements. «On pourrait introduire encore
plus d’automatisation, comme par exemple dans
la régulation du fourrage des porcs. Mais je
préfère le faire moi-même, je veux aller voir mes
animaux à la porcherie. Comme ça, je vois tout
de suite si un animal va mal», explique Joseph
Matter. Même si Seppi veut être en contact
direct avec ses animaux et fait de nombreux travaux manuellement ou du moins les supervise,
la ferme est une des plus modernes de la région.

Les investissements restent en Suisse
La porcherie a été rebâtie il y a seulement
quelques années et a été équipée des technologies les plus modernes. Elle convainc surtout
par sa luminosité et une bonne circulation de
l’air. La famille a investi presque deux millions
dans la porcherie, ce qui ne profite pas qu’aux
animaux. «Nous avons tout financé grâce à des
investissements suisses et, quand c’était possible,
régionaux. Ainsi, l’argent reste en Suisse, dans
notre industrie.» Au final, tout est question de
respect, dont les paysans ont tendance à manquer de nos jours. «Certains imaginent qu’on
passe un peu de temps dans la porcherie et
qu’on reçoit de l’argent de l’État», dit Matter.
Un préjugé douloureux, si l’on pense à l’enga
gement et à la passion avec laquelle la famille
prend soin de sa ferme et de ses animaux.
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Labels
Une promesse pour
nos clients
Des labels connus, comme Bio ou TerraSuisse,
aident les consommateurs à se nourrir sainement et en bonne conscience. Les labels promettent un certain standard de production
et de qualité, et sont la garantie de produits

répondant à nos exigences. La moitié des porcs
Micarna proviennent par exemple d’exploitations appliquant des normes de bien-être des
animaux plus élevées que celles exigées par
la loi.

Systèmes de production et marques vendues en un coup d’œil
Différents produits sont fabriqués selon la provenance et l’élevage
des porcs. Le tableau montre quels systèmes de production correspondent
à quelles marques des filiales de la Migros.

Systèmes de production et labels
Import

AQ-Viande Suisse

De la région
Marques et labels de qualité, Migros

Fleury
Grill mi
Gusto del Sol
IGP
Maurer
M-Budget
M-Classic
Migros-Bio
M-Sélection
Natura
Spécialité Suisse
Suisse Garantie
TerraSuisse
Tradition
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TerraSuisse

Bio

De la région
Produits
de votre région

Fleury
Spécialités de viande
séchée du Valais

Grill mi
Assortiment grillades
pour l’été

Gusto del Sol
Produits traditionnels espagnols
de qualité suisse

IGP
Produits traditionnels
de la région

Maurer
Spécialités de viande
fabriquées à la main

M-Budget
Qualité pour petits
budgets

M-Classic
Des classiques de qualité
éprouvée Migros

Migros Bio
Produits durables respectueux
du bien-être des animaux

M-Sélection
Produits pour des moments
gourmets particuliers

Natura
Spécialités de viande
séchée des Grisons

Spécialité Suisse
Spécialités de viande
detous les coins du pays

Suisse Garantie
Produits à 100%
suisses

TerraSuisse
De l’agriculture suisse
proche de la nature

Tradition
Spécialités traditionnelles
suisses
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Technique et expérience
Marco Eisenlohr est boucher-charcutier de
formation. En sa qualité de responsable de
l’atelier de découpe de Bazenheid, il connait
toutes les étapes de l’élaboration.
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Transformation
Le bien-être animal est
décisif à l’abattoir
Micarna élabore à Bazenheid et Courtepin au
moins 700’000 porcs par an. Dans ses abattoirs,
les animaux sont étourdis et élaborés par des
professionnels. Cela signifie aussi que le processus
d’abattage est par exemple accompagné par un
vétérinaire qui s’assure que toutes les exigences
et directives relatives au bien-être animal et
à l’hygiène sont scrupuleusement respectées.

tance. Si les porcs étaient séparés pour l’étourdissement, ils deviendraient agités et hurleraient.
Dès lors, les animaux sont conduits en groupes
dans des contenants où ils sont étourdis au gaz
en quelques secondes. Ce n’est qu’une fois
l’étourdissement confirmé que les animaux sont
abattus. Pour finir, bouchers professionnels
dépècent les corps abattus en morceaux.

Un étourdissement correct
En Suisse, tous les animaux doivent être correctement étourdis avant de mourir par saignée.
Chez Micarna, les porcs sont étourdis par un
mélange gazeux. Nous avons choisi cette méthode
afin de permettre aux animaux de rester en
groupe. Les porcs étant des animaux grégaires,
la présence de leurs compagnons est d’impor-

Tout est bon dans le cochon
De nombreux produits proviennent du porc:
du steak à l’émincé en passant par la fameuse
escalope de porc. On peut préparer de délicieuses charcuteries et, grâce à la fabrication
artisanale, nous pouvons déguster des spécialités
renommées, comme le lard Maurer fabriqué
à Flüh.

Le porc comme source nutritionnelle
La viande de porc contient de précieuses protéines, de la vitamine B1, du zinc et du sélénium.
Le gras est composé à presque deux tiers d’acides gras non saturés.
100 g de part comestible

Côtelette

Émincé

Filet

Énergie: Calories (kcal) / Joules (kJ)

179/750

134/562

138/579

Eau (g)

66.3

72.7

69.5

Protéines (g)

21.4

21.3

22.9

Graisses totales (g)

10.4

5.4

5.1

Rapport de part d’acides gras
en pour cents: AGS/AGMI/AGPI*

40.3/48.5/11.2

36.4/50.2/13.4

39.8/47.4/12.8

* AGS = acides gras saturés, AGMI = acides gras monoinsaturés, AGPI = acides gras polyinsaturés
Source: Valeur nutritive de la viande et des produits carnés, Proviande 2006
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Découpe de la viande
Le porc en
un coup d’œil
La viande de porc provient de jeunes porcs
à l’engrais âgés de six à sept mois. Tous les
morceaux ont une destination propre.
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Tête
Oreille
Dans de nombreux pays, l’oreille est considérée comme un met de choix.
C’est un produit spécialement apprécié en Italie, en Espagne, au Portugal
et en Asie. En Suisse, l’oreille n’est plus consommée de nos jours, mais
elle est utilisée dans la fabrication d’aspic ou séchée pour fabriquer des
aliments destinés aux animaux.

Groin
Le groin est souvent utilisé comme ingrédient du «gnagi». Pour réaliser cette
recette, on sale des morceaux de groin, d’oreilles et de pieds de porcs et
on les fait bouillir deux heures dans un bouillon. Le groin est également un
ingrédient dans la préparation de fromage de tête.

Joues
Les joues sont maigres et tendres. Braisées et finement tranchées, elles
demeurent un met de choix. Jadis, on cuisait souvent les joues le jour de
l’abattage et on les servait avec de la poitrine de porc bouillie et des
saucisses. De nos jours, on les utilise souvent dans les soupes et les potées.

Cou
Cou (entier)
C’est le morceau idéal pour le bon vieux rôti du dimanche, tel que l’ont
toujours préparé nos grands-parents. Encore aujourd’hui, ce morceau
juteux est servi en rôti ou découpé en côtes au collet. Le cou est aussi idéal
en escalope, cordon bleu ou steak. Il est par ailleurs séché à l’air pour
confectionner des spécialités telles que la coppa.

Page 18

Le porc – Petit guide de la découpe de la viande

Épaule
Tranche d’épaule
L’épaule est un morceau polyvalent pouvant être utilisé en rôti, en ragout
ou en palette. L’épaule de porc peut être préparée avec des os, du gras
et de la couenne. Le plus souvent, elle est détachée, parée (on enlève la
peau, le gras et les tendons) et découpée.

Filet d’épaule
Le filet d’épaule est idéal pour la préparation de rôtis, de ragout et de
goulache. Il est également parfait pour la préparation de viande effilochée.
La viande de l’épaule de porc est assez fibreuse et tendineuse. Elle demande
donc un temps de cuisson plus long

Jambonneau
Jambonneau
Le jambonneau est traditionnellement salé et cuit pour être mangé en
«gnagi». Jadis plat traditionnel suisse, on ne le rencontre de nos jours
plus que dans les campagnes.

Pied
Pied
Le pied de porc est utilisé comme renforçateur de goût dans les sauces
et dans la fabrication d’aspic. Pauvre en graisse et en viande, mais ayant une
forte teneur en gélatine, le pied de porc est souvent utilisé aujourd’hui
dans la fabrication de gélatine industrielle.
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Côtes
Côtes
Les morceaux des côtes peuvent être trouvés dans le commerce avec ou
sans os, en pièce ou en steaks, escalopes ou côtelettes. Ces morceaux sont
très tendres et sont parfaits pour être grillés, saisis ou braisés. On fait
cuire la côtelette avec ou sans os, à la poêle ou sur le grill. On peut aussi
en faire de juteux rôtis, des côtelettes pannées ou des travers de porc.

Filet
Filet
Le filet est un morceau de viande compact, maigre, qui peut être utilisé
de nombreuses façons. On en fait d’excellents plats, comme des tranches,
des escalopes, des fondues de viande, des cordons bleus, des steaks ou
du rôti (entouré de lard).

Filet mignon
Le filet mignon est apprécié lors de repas festifs. Il est souvent rôti ou grillé
en pièce ou en médaillons. Entouré de lard ou cuit en pâte, ce filet est très
prisé. Mais le filet mignon de porc peut également être rôti en entier.

Carré couvert
Le carré couvert est souvent utilisé pour la préparation de délicieux
émincés. Il peut aussi être utilisé pour la préparation de ragout ou de
goulache. Il est connu pour être une viande plutôt pauvre en graisse.
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Quasi
Quasi
Comme d’autres parties de la cuisse, le quasi offre une excellente viande
musculaire maigre. Contrairement au lard gras provenant du dos et du
ventre du porc, ce morceau couvert de couenne et d’un peu de gras est
tendre et juteux.

Pointe de filet
La pointe de filet est le prolongement du filet et se situe le long de la
colonne vertébrale à l’arrière. La viande peut être rôtie en entier, saisie en
émincé ou en steak, ou utilisée pour la fameuse fondue chinoise pour
les fêtes de Noël.

Quasi fin
Le quasi fin et la pointe de filet sont utilisés de façon similaire. Le quasi fin est
aussi souvent utilisé pour la préparation de rôti entier ou pour la préparation d’émincé ou de lard. Il est également utilisé comme ingrédient dans la
préparation de charcuteries.

Jarret
Jarret
Le jarret est bien développé et entouré d’une couche de gras relativement
épaisse. Il est parfait pour préparer des jus aromatiques ou des sauces
aux tomates et aux légumes, mais peut aussi être grillé entier ou en tranches
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Jambon
Longe
Le morceau de viande délicatement marbré à l’épaisse couche de gras est
idéal en rôti. La longe est aussi utilisée pour les fondues, les émincés, les
escalopes, les cordons bleus, le ragout et bien d’autres produits de jambon.

Coin
On utilise le coin pour préparer des morceaux pour la fondue, des émincés,
des cordons bleus et du jambon. Et le coin nous donne aussi le meilleur du
porc: le jambon arrière.

Noix
La noix est traditionnellement dégustée en jambon de noix fumé, mais
sert aussi parfaitement pour la préparation d’émincés, de rôtis, de tranches
et de fondues en tout genre. Elle est également idéale pour préparer de
goûteux rôtis et escalopes

Noix ronde / noix plate
La noix est tendre et à fibres fines. Elle est utilisée pour les fondues de
viande, mais aussi pour des émincés, des escalopes et des tranches. Il est
important de découper la viande en travers des fibres, afin qu’elle ne
sèche pas pendant la cuisson.

Tranche ronde
La tranche ronde est le plus tendre morceau de la longe, généralement
découpée pour en faire des tranches juteuses ou rôtie entière. Elle est aussi
parfaite pour les fondues, les émincés, les médaillons et les brochettes.
Le reste (sans la tranche ronde) est souvent appelé «fricandeaux».
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Jambon
Faux jarret
Le faux jarret fait partie du jambon et est un morceau riche en tissu
conjonctif qui fait la transition vers la cuisse inférieure. Ce morceau est
parfait surtout pour être braisé, rôti ou cuit, mais aussi pour la pré
paration d’émincés.

Aiguillette
L’aiguillette est située entre le quasi et la noix dans le jambon du porc,
donc entre le dos et la cuisse arrière de l’animal. L’aiguillette fait partie
des morceaux de jambon utilisés pour des plats braisés classiques.

Poitrine
Poitrine
La poitrine permet de préparer d’excellents ragouts à la paysanne. Le lard
à manger cru et le lard à rôtir valaisans proviennent de la poitrine.
Les découpes sont idéales comme ajout de graisse maigre pour le salami.

Gorges
Les gorges sont très développées et juteuses et sont donc parfaites pour
les spécialités à griller. Elles ont une forte teneur en graisse et sont appréciées
pour la préparation de travers de porc, ragouts, viande hachée et rôtis roulés.
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Consommation
La viande de porc
toujours en tête
La première source de viande en Suisse
Les Suissesses et les Suisses mangent presque
50 kilos de viande par année. Environ la moitié
de cette quantité est de la viande de porc. Bien
que la consommation ait légèrement reculé ces
dernières années, le porc à l’engrais reste la plus
importante source de viande, consommé à raison
de 22 kilos par personne. Il est suivi par le poulet
(12 kilos), puis par le bœuf (11 kilos). Même si la
viande de porc est réputée grasse, elle peut très
bien être pauvre en graisse et tendre. Presque
deux tiers de la graisse contenue dans la viande
de porc sont composés d’acides gras mono
et polyinsaturés.

Numéro un
Malgré un léger transfert vers la
volaille et la viande de veau,
les produits à base de viande de
porc demeurent les plus prisées
spécialités de viande de Suisse.

Toujours plus de porcs labellisés
Aucune autre espèce animale ne participe autant
à l’autosuffisance alimentaire de la Suisse que
le porc à l’engrais: presque 96 pour cent de la
viande de porc proviennent de Suisse. Un porc
sur quatre est élaboré par Micarna, ce qui correspond à environ 700’000 porcs par an. Outre
la production nationale, la production labellisée
de porcs à l’engrais est très prisée. Plus de la
moitié des animaux élaborés par Micarna provient
d’exploitations satisfaisant de façon exemplaire
aux prescriptions légales. Entre autres, les animaux
bénéficient de plus d’espace et de sorties en
plein air.

Consommation de viande et poisson
en kg par tête et par an
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Viande de mouton, chèvre, cheval, lapin, chasse, etc.
Source: Agristat
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2012
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Viande de veau
Poissons, crustacés et mollusques

Fait main
A Flüh, Ernst Maurer produit depuis
plus de cinquante ans son lard Maurer,
dont la grande renommée dépasse
les frontières cantonales.
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Travers de porc
avec frites

Préparation
Faire mariner la viande dans un mélange de sauce soja, miel,
whisky, huile d’olive et poivre. Laisser reposer toute la nuit
au réfrigérateur. // Sortir du réfrigérateur quelques heures avant
la préparation. // Faire cuire à couvert au four 2 heures
à basse température (80° C), laisser un peu refroidir, puis
finir la cuisson sur le grill.
Accompagnements conseillés:
Frites, pain à l’ail

Ingrédients
Travers de porc (par exemple côtes ou
côtes du carré), sauce soja, miel, whisky,
huile d’olive, poivre
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Rôti de porc
à la crème de cresson

Préparation
Faire saisir dans l’huile un rôti de porc salé et poivré, puis le
cuire au four préchauffé pendant environ 4 heures à
120° C. // Préparer un dip avec de la crème fraîche, de l’ail
pressé, du cresson, du persil, du sel et du poivre. // Couper
la viande en fines tranches et garnir avec le dip à la crème.
Peut parfaitement être préparé avec divers morceaux de
viande (filet, filet mignon, rôti, joues, noix, etc.).

Ingrédients
Rôti de porc (par exemple de la longe),
crème fraîche, ail, cresson, persil haché,
huile pour saisir, sel marin, poivre du moulin
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Porc effiloché
et pappardelles

Préparation
Faire cuire les pâtes al dente dans l’eau salée. // Couper en
deux les tomates cerises et les saisir brièvement dans
l’huile. // Rincer avec du vin blanc, ajouter du bouillon et de
la crème. // Assaisonner avec du sel et du poivre, ajouter
les pâtes et le porc effiloché et mélanger.

Ingrédients
Porc effiloché (par exemple de l’épaule),
pappardelles, tomates cerises,
vin blanc, bouillon, crème entière, huile pour
saisir, sel marin, poivre du moulin
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Escalope
viennoise

Préparation
Préparer une assiette avec de la farine, une assiette avec un
œuf entier battu, salé et poivré, et une assiette avec de la panure.
// Paner dans cet ordre les tranches de viande en les pressant
bien. // Faire revenir les tranches panées dans une bonne quantité
d’huile en faisant toujours un peu bouger la poêle, pour que les
tranches soient toujours dans l’huile. // Préparer un dip à base de
mayonnaise, de séré maigre, de piments, de cognac et de ketchup.
Accompagnements conseillés:
Pommes frites, Country Cuts

Ingrédients
Tranches de porc (par exemple du filet),
œufs, farine, panure, huile pour frire, mayonnaise,
séré maigre, piments, cognac, ketchup,
sel marin, poivre du moulin
Page 33

Page 34

Le porc – Petit guide de la découpe de la viande

Roulades
au brie, abricots et
céleri en branches

Préparation
Aplatir la viande avec un maillet et assaisonner avec du sel
et du poivre. // Découper les abricots et le céleri en
petits dés. // Couper le brie en fines tranches. // Déposer les
abricots, le céleri en branches et le brie sur les tranches
de viande et en faire des roulades. // Fixer avec des cure-dents.
// Faire bien saisir dans l’huile puis faire cuire au four environ
5 minutes à 180° C.
Accompagnements conseillés:
Risotto, salade

Ingrédients
Tranches de porc (par exemple du filet), brie,
abricots, céleri en branches, huile pour saisir,
sel marin, poivre du moulin
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De la production
à l’assiette:
Escalope chez
le chef d’atelier
de découpe

L’escalope panée avec des frites est le plat préféré de tous les enfants, Andrin y compris.
L’écolier, avec son frère Luca (5) et sa sœur Lynn
(1), est dans la cuisine avec son père et prépare
son escalope panée. Le père, Marco Eisenlohr,
dirige l’atelier de découpe de Bazenheid. Il est
donc responsable de l’escalope de porc que
son fils manipule. «Je suis fier de mon travail et
ça me fait plaisir de voir que mes enfants
savent l’apprécier. Je vois tout le travail qui est
fait dans l’élaboration de la viande, et je sais
aussi d’où proviennent les animaux dont sont
faits nos produits. Après le travail, je passe
toujours dans notre magasin Micarna et j’achète
la viande pour notre repas de famille.» Quand
il y a quelque chose d’aussi super que des escalopes panées, les enfants sont bien sûr ravis
d’aider à la préparation du repas.

Une affaire de famille
Le directeur de l’atelier Micarna Marco Eisenlohr
(35) à la cuisine avec sa femme Nadine (35),
et les enfants Andrin (7), Luca (5) et la dernière-née
Lynn (1).
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L’art de la panure
Pour obtenir un croustillant parfait,
chaque escalope est soigneusement panée
dans de l’œuf puis dans la panure.

Page 38

Le porc – Petit guide de la découpe de la viande

«Le plaisir et
le respect de la
nourriture jouent un
rôle important.»
On commence par aplatir les escalopes fraiches
de Micarna pour qu’elles aient la bonne épaisseur. «Quelques petits millimètres d’épaisseur,
deux à trois dans l’idéal», explique l’expert.
Ensuite, on prépare deux assiettes: une avec du
jaune d’œuf, une avec la panure. Chaque escalope est soigneusement passée d’une assiette à
l’autre. «Toujours délicatement, pour ne rien
faire déborder», dit le père de famille à son jeune
aide. La tâche n’est pas si simple avec trois petits

enfants: «Les enfants cuisinent, maman et papa
nettoient.» Mais ce qui compte le plus sont le
plaisir et le respect de la nourriture. «Après, ça
va très vite: une fois panées, on fait rapidement
cuire les escalopes et c’est prêt. Et chacun a pu
apporter sa contri-bution pour préparer un repas
de famille parfait.» Encore des frites et des petits
pois carottes – et les yeux des enfants étincellent
de joie.

Plat préféré
Andrin sait ce qui plait aux enfants:
une délicieuse escalope de porc avec
des frites et les indispensables petits
pois carottes.
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