
Escalopes 
de chevreuil,
spätzli au
maïs et choux 
de Bruxelles
Mise en place et préparation: env. 50 min.
Temps de repos: env. 30 min

Spätzli au maïs et
choux de Bruxelles

150g de farine mi-blanche
150g de semoule de maïs

1 c. c. de sel
4 œufs frais, légèrement

battus
3 c. s. d’eau
1 c. c. de beurre

400g de choux de Bruxelles,
en tranches d’env. 5mm
d’épaisseur

1 c. c. de sucre
1 c. s. de vin blanc
1 c. s. d’eau
∫ c. c. de sel

eau salée, bouillante
1 c. s. de beurre

1. Mélanger dans un bol la farine, la
semoule de maïs et le sel.2. Ajouter
les œufs et l’eau en une fois, mélan-
ger la pâte à la louche et la battre jus-
qu’à ce qu’elle soit brillante et jette
des bulles.Laisser reposer env.30 min
à couvert à température ambiante.
3. Chauffer le beurre. Faire revenir
les choux de Bruxelles, saupoudrer
de sucre, continuer à faire revenir un
court instant, mouiller avec le vin et
l’eau. Laisser cuire env. 15 min à cou-
vert en gardant croquant (voir sug-
gestion). Oter le couvercle, laisser
réduire complètement. 4. Passer la
pâte par portions dans la passoire à
spätzli directement dans l’eau salée
frémissante, faire pocher env. 3 min,
retirer,égoutter.5. Chauffer le beur-
re dans une poêle antiadhésive. Bien
chauffer les spätzli avec les choux de
Bruxelles.

Escalopes de chevreuil
beurre à rôtir

2 cuissots de chevreuil
(d’env. 300g), en tranches
biseautées d’env. 1cm
d’épaisseur 

∫ c. c. de sel
un peu de poivre du moulin

1 échalote, finement hachée
3dl de cidre

1 c. s. de confiture de sureau
10g de beurre, froid,

en morceaux
sel, selon goût

1. Préchauffer le four à 60°C, y glis-
ser le plat et les assiettes.2. Bien fai-
re chauffer le beurre à rôtir dans une
poêle. Saisir la viande par portions,
env. 1 min sur chaque face,mettre sur
le plat chaud, saler, poivrer, réserver
au chaud. 3. Eponger la poêle avec
du papier absorbant, rajouter éven-
tuellement un peu de beurre à rôtir.
Faire revenir l’échalote, mouiller avec
le cidre, réduire environ de moitié,
filtrer, reverser dans la poêle, baisser
la chaleur.4. Ajouter la confiture de
sureau, chauffer, incorporer le beur-
re en morceaux, remettre la viande,
saler.

Présentation:dresser les escalopes
de chevreuil avec un miroir de sauce
sur les assiettes chaudes, servir avec
les spätzli et les choux de Bruxelles.

Suggestion: cuire les choux de
Bruxelles dans le steamer,env.10 min
à 100°C.
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