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Winter is coming,
rendez-vous en cuisine !

FROM EUROPE

Paris, le 17 novembre 2020

Les Français n’ont jamais
autant cuisiné !
Confinement, couvre-feu, ils sont plus de la moitié à
déclarer avoir davantage cuisiné ces derniers mois1.
Pas facile cependant de rester inspiré : les trois quarts
des Français reconnaissent en effet reproduire les mêmes
plats toutes les semaines.2

pourquoi ne pas s’essayer
à des recettes gourmandes et facile
à base de porc ?
Viande préférée des français (33 kg consommés par personne
chaque année !3), le porc se consomme sous des formes
diverses (du rôti au jambon en passant par le saucisson)
adaptées à tous les budgets et à toutes les envies.
On compte par exemple plus de 400 produits de
charcuterie à base de porc !
1 Source : Ifop-Fiducial (avril 2020) | 2 Source : Panel Buzzpress (juillet 2018) | 3 FranceAgriMer (2017)

À la recherche
de nouveautés ?

Pour illuminer vos soirées d’hiver à la maison
essayez une recette gourmande et haute en

les patates douces rôties au
pulled pork. Une recette aussi bonne et
couleurs :

originale qu’au restaurant, mais à déguster
au chaud chez soi !

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutivepour les consommateurs, la santé, l’agriculture et
l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

Dans le cadre de la campagne Let’s Talk about Pork
from Europe, co-financée par l’Union européenne,
la styliste culinaire Juliette Lalbaltry
vous propose des recettes gourmandes
à base de viande de porc et de charcuterie
pour cet hiver.

ingrédients :
• 6 patates douces
• 800 g d’épaule de porc
• 1 oignon jaune
• 2 gousses d’ail
• 50 g de ketchup
• 50 g de moutarde à l’ancienne
• 1 c. à soupe de mélange 4 épices
• 1 c. à café de graines de coriandre
• 1 yaourt grec
• 1/2 oignon rouge
• 4 tiges de persil plat
• Sel & poivre

FROM EUROPE

Patates douces
rôties au pulled pork
1/ É pluchez et émincez l’oignon et l’ail puis faites-les suer quelques minutes dans une
cocotte avec de l’huile d’olive. Ajoutez ensuite le mélange 4 épices, les graines de
coriandre et le porc coupé en morceaux. Faites dorer le tout pendant 5 minutes.
2/ Versez le ketchup et la moutarde à l’ancienne dans la cocotte, couvrez d’eau, salez
et poivrez. Faites cuire à couvert et à feu moyen pendant 2h, en mélangeant de
temps en temps. Préchauffez le four à 180°C.
3/ L avez les patates douces, coupez-les en deux dans la longueur puis quadrillez
la chair avec un couteau. Déposez-les, face vers le haut, sur une plaque de four
recouverte de papier sulfurisé. Arrosez d’huile d’olive, salez et poivrez puis
enfournez pour 45 minutes de cuisson. Prolongez la cuisson du porc de 30 minutes,
sans le couvercle.
4/ É pluchez l’oignon rouge puis émincez-le. Effilochez ensuite la viande à l’aide de 2
fourchettes et mélangez bien le tout dans la sauce. Déposez une belle quantité de
pulled pork sur les patates douces puis ajoutez une cuillère à café de yaourt grec.
Parsemez enfin d’oignon rouge et de persil fraichement ciselé.

A propos de la campagne
« Let’s talk about pork »

A propos du Porc Français et d’Inaporc

« Il parait que … j’ai entendu dire… j’ai lu un tweet … » aujourd’hui
toutes sortes d’informations circulent très rapidement, qu’elles soient
vraies ou fausses ! Face à cela, les filières porcines de France, d’Espagne
et du Portugal, ont décidé, avec le soutien de l’Union européenne, de
lancer ensemble un programme d’information sur l’élevage de porcs en
Europe.
Cette campagne de 3 ans intitulée « Let’s talk about Pork from Europe »
interpelle les jeunes via des messages « Fake or Real ». Elle leur permet
de faire la part des choses face aux rumeurs et autres « Fake news » et
redirige vers le site letstalkabouteupork.com

Le Porc Français garantit l’origine française des viandes de porcs
et des charcuteries.
INAPORC est l’interprofession nationale porcine. Elle rassemble tous
les métiers de la filière porcine française : fabricants d’aliments pour
les porcs, éleveurs, coopératives, abatteurs-découpeurs, industriels
de la charcuterie-salaison, grande distribution, artisans bouchers et
charcutiers traiteurs, restauration collective.
L’interprofession défend les intérêts de la filière porcine française et met
en œuvre des actions collectives d’intérêt général.
Pour toute information complémentaire, visuels ou demande
d’interviews, n’hésitez pas à nous contacter.
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Pour 6 personnes

Temps de préparation : 25 min.
Temps de cuisson : 2h30

