La Cuisine de Pépée

P’tites galettes
de Porc des Hauts Pays
façon Croque- Madame
personnes :
Ing�édients pour 4

Les meilleures conditions sont réunies pour vous
offrir une viande à la chair tendre et savoureuse.
30 éleveurs, Plus de 150 bouchers pour vous garantir
une viande de qualité ! Ret�ouvez nos éleveurs lors
des manifestations : Fer�e en Ville, Cambrai (Mai) Ter�es en fête, Ar�as ( Juin)- Fête de Fr�ges ( Juillet) La Foire d’Hazebrouck (Septembre) - Salon Ter�oirs
et Saveurs à Ar�as (Novembre).

Chez vot�e ar�isan boucher

Hauts Pays haché
- 350 g de Porc des
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- 250 g de bœuf ou
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- 2 cuillères à soup
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é,
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- 1 poig�ée de persi
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- Baies roses, 1 pinc
(pour les adultes)
beur�e
- Sel, poivre, huile,

Mélanger la viande, l'oig�on, la farine,
l'œuf entier, l'eau, le pain émietté, le sel
et poivre.
For�er une boule ou un pâton. Mett�e
au congélateur pendant 30 min et
découper 6 à 8 galettes épaisses.
Faire dorer les galettes de chaque côté
avec du beur�e et de l’huile dans une
poêle.
Réser�er dans un plat chaud.
Faire cuire 6 à 8 œufs au plat (selon le
nombre de galettes que vous avez
préparées). Déposer un œuf sur chaque
galette, parsemée de persil ou de
cresson haché et de baies roses.
On peut également les ser�ir sur des blinis ou
une tar�ine de pain d'épeaut�e g�illée et beur�ée,
accompag�ées d'une bonne salade de saison :
endive, cresson, mâche, frisée... ou d'un
assor�iment de cr�dités râpées.

www.porcdeshautspays.com
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