
 

 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 2 heures 

Temps d’attente : 20 heures  

Ingrédients  

Pour 4-5 personnes (environ 25 sarmas) 

 1 kg de viande hachée BBC (¾ bœuf BBC, ¼ porc BBC) 

 1 chou (1 kg) 

 500 g de chou à choucroute râpé 

 70 g de lardons BBC 

 100 g de viande fumée BBC (lard, saucisse…) 

 100 g de riz rond 

 bouillon de volaille 

 1 oignon 

 3 gousses d’ail 

 1 c. a soupe de paprika 

 Sel et poivre 

 

Préparation de la recette : 

Préparer la farce : 

1) Commencer par nettoyer le chou avec de l’eau. 

2) Retirer délicatement les feuilles du chou, puis les décotter (désépaissir la cote à l'aide d'un 

couteau). 

3) Emincer l’oignon, puis le faire revenir dans une grande poêle avec les lardons. 



 

4) Ajouter l’ail (écrasé) et retirer du feu quelques minutes après. 

5) Verser le contenu de la poêle dans un récipient, puis y ajouter la viande, le riz, le paprika, du sel et 

du poivre, puis mélanger le tout.  

 

Préparer les sarmas : 

1) Dans une assiette, poser une feuille de chou à plat. 

2) Y déposer un peu de farce, puis rouler délicatement la feuille sur elle-même jusqu’à la moitié de 

façon à juste couvrir la farce. 

3) Replier les bords puis rouler jusqu’au bout. Un sarma est prêt. 

4) Recommencer l’opération pour préparer tous les sarmas. 

5) Dans une cocotte, placer la moitié du chou râpé et déposer par-dessus les sarmas pour en faire 

une 1ère rangée. 

6) Déposer la viande fumée. 

7) Ajouter une 2ème couche avec les sarmas, puis ajouter le reste du chou râpé par-dessus. 

8) Verser le bouillon de volaille de façon à recouvrir les sarmas. 

9) Faire cuire à feu doux pendant 2h15, puis laisser baigner dans la cocotte pendant 20 heures. 

10) Le lendemain, porter la cocotte à ébullition de façon à réchauffer les sarmas. 

11) Servir le tout dans des assiettes. 


