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• Envelopper chaque jambonnette dans un petit morceau de crépine de porc. 

• Préparer les légumes de la garniture aromatique : 

- Émincer finement les carottes et les oignons. 

- Réaliser le bouquet garni. 

• Marquer les jambonnettes en cuisson : 

- Les faire revenir dans un récipient creux avec du beurre et un peu d’huile. 

- Les colorer uniformément en veillant à ce que le beurre ne brûle pas. 

• Débarrasser les jambonnettes sur une plaque. 

• Dégraisser partiellement le récipient. 

• Ajouter la garniture aromatique et la faire pincer légèrement. 

• Placer les jambonnettes sur la garniture aromatique. 

• Déglacer avec le vin blanc et le laisser réduire des 3/4 ou par exemple avec du jus 

d’orange pour des jambonnettes braisées à l’orange. 

• Mouiller à mi-hauteur des jambonnettes avec du fond brun de volaille corsé et 

légèrement lié (canard ou poulet) ou du fond brun de volaille gélatineux. 

• Ajouter le bouquet garni. 

• Assaisonner ; essuyer les bords du récipient. 

• Le couvrir hermétiquement. 

 

 

 

 

 

 

• Cuire lentement au four à + 200 °C (1h20 à 1h30 minutes pour des jambonnettes de 

caneton). 

• Surveiller la cuisson et la réduction du fond de braisage. 

• S’assurer de la cuisson à l’aide d’une aiguille à brider et débarrasser les jambonnettes 

dans un autre récipient. 

• Les maintenir au chaud et à couvert avec un peu de fond de braisage. 

• Terminer le fond de braisage (le réduire si nécessaire) : 

- Dégraisser soigneusement. 

- Vérifier la couleur, l’onctuosité et l’assaisonnement. 

• Passer le fond de braisage au chinois étamine et le réserver à couvert au bain-marie. 

• Glacer les jambonnettes : 

- Les débarrasser des restes de la crépine et les déficeler. 

- Les glacer sous la salamandre ou à l’entrée d’un four très chaud. 

- Les arroser sans discontinuer jusqu’à ce qu’elles soient recouvertes d’une 

pellicule brillante (*). 

 

(*) Lorsque les jambonnettes sont escalopées en cuisine, elles ne sont pas 

nécessairement glacées ni nappées avec le fond de braisage. 

 

• Dresser : 
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- Ajouter la garniture d’appellation (olives, navets glacés, segments  

d’oranges…). 

- Disposer harmonieusement les jambonnettes, les manches vers le centre du 

plat. 

- Napper uniformément et sans excès. 

- Dresser le reste du fond de braisage en saucière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** LES RAGOUTS*** 

             

             I- Définition : 

 Un ragoût est une cuisson mixte réalisée par le saucier. 

                     Il  s’agit de cuire la viande découpée en morceaux dans la sauce. 

                     Selon la couleur de la sauce, on distingue deux types de ragoût : 

- Ragoût à blanc 

- Ragoût a brun 

           II – Tableau d’analyse entre un ragoût à blanc et un ragoût à brun : 

RAGOUT A BLANC GAROUT A BRUN 

1- Mise en place matériel et 

marchandise 

2- Assaisonner les volailles au 

départ et les raidir dans du 

beurre. 

3- Ajouter les oignons ciselés et 

les faire suer sans coloration 

4- Préparation de la sauce : 

1- Mise en place matériel et 

marchandise 

2- Rissoler les morceaux de viande 

dans l’huile très chaude puis 

dégraisser. 

3- Ajouter  oignon et les carottes et 

les faire suer 

4- Préparation de la sauce :  

LES   MODES   DE   CUISSON 
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   * Singer avec de la farine 

   * Faire cuire quelques 

minutes sans coloration. 

   * Assaisonner (sel, poivre) 

   * ajouter les autres éléments 

aromatiques (bouquet garni) 

   * Mouiller avec un fond 

blanc. 

   * Mélonger et porter à 

ébullition et nettoyer les bords 

de l’ustensile de la cuisson  

 

     

 

 

 

 

 

    5- Cuire au four à 200°C, remuer 

fréquemment pendons la cuisson.  

    6- Finition : Décompter  la viande 

au non, passer la sauce ou non, 

crémer, vérifier l’assaisonnement et 

la consistance de la sauce. 

 

 

      *Méthode 1 : singer avec de la 

farine et faire cuire au four avec 

coloration, assaisonner avec  du sel et 

les épices , ajouter les autre éléments 

aromatiques selon la recette ( 

concentré de tomate ou tomate 

fraîche ) , mouiller avec le vin  et le 

fond brun clair,remuer et faire cuire 

au four. 

      *Méthode 2 : même technique 

que la méthode 1 sauf mouiller avec 

l’eau froide. 

   Cette technique est réservée au 

ragoût à base de mouton. 

      *Méthode 3 : ne pas singer avec 

de la farine mais mouiller avec un 

fond brun lié et le vin. 

 

5- travail identique que pour un 

ragoût à blanc 

6- finition : travail identique mais 

ne pas crémer la sauce. 

 

  

 


