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Médaillons de contre-filet de Veau de lait du Québec au cassisMédaillons de contre-filet de Veau de lait du Québec au cassis
Rendement : 2 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes
Exécution : moyenne

Ingrédients : 
3 médaillons de contre-filet ou de filet de Veau de lait du Québec de 40 g chacun
Beurre ou huile en quantité suffisante
100 ml (1/3 tasse) de crème de cassis de la maison Cassis Monna & filles
50 ml (1/4 tasse) de fond de veau
150 ml (2/3 tasse) de sauce demi-glace
Quelques gouttes de sauce piment asiatique Sriracha
Sel et poivre, au goût

Préparation : 
- Préchauffer le four à 300 °F (150 °C).
- Dans un poêlon, faire fondre le beurre à feu moyen-élevé et colorer 

rapidement les médaillons de veau de lait.
- Déposer les médaillons de veau de lait sur une grille dans une lèchefrite et 

terminer la cuisson au four jusqu'à ce que la température interne atteigne 
150 °F (66 °C).

- Déglacer le poêlon avec la crème de cassis et, à l’aide d’un fouet, bien gratter 
le fond du poêlon afin de diluer les sucs de viande.

- Ajouter le fond de veau, la sauce demi-glace et la sauce piment asiatique puis 
amener à ébullition.

- Laisser mijoter à feu doux jusqu'à consistance désirée. Rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire.

Accompagnement (au choix) :
- Des penne rigate, de l’entreprise Al Dente, aux pleurotes 

sautés au beurre, de l’entreprise Champignons 
Charlevoix inc.

Ou

- Une purée de courges Orange cutie au fond de veau et au 
curcuma et courges marinées et grillées Sweet dumpling 
de la Ferme Bédard et Blouin inc.

Accord vins et mets suggéré
Vin blanc : Bourgogne Chardonnay Jurassique 2010,

bourgogne a.c., Jean-Marc Brocard, France

Vin rouge : Guigal Côtes du Rhône 2009, côtes-du-rhône 
a.c., E. Guigal, France


