
 

 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 1 heure et 30 minutes 

Temps d’attente : 20 minutes  

Ingrédients  

Pour 6 personnes 

Pour les Kluskis, prévoir : 

 1 kg de pommes de terre (Bintje de préférence) 

 250 g de farine BBC 

 2 œufs BBC 

 10 g de gros sel 

 Sel, poivre 

 

Pour la viande, prévoir : 

 1 kg de rôti de porc BBC 

 20 g de farine BBC 

 1 oignon 

 1 carotte 

 Ail, thym, laurier 

 Beurre BBC  

 Sel, poivre 

 30 cl de jus de veau (lié) 

 

 300 g de Haricots verts  

 10 g de gros sel 



 

 

Préparation de la recette : 

Préparer les kluskis : 

1) Mettre à chauffer une grande casserole d’eau salée. 

2) Éplucher les pommes de terre puis les couper en morceaux, avant de les ajouter dans la casserole 

d’eau bouillante. 

3) Laisser cuire environ 10 à 12 minutes, puis passer les pommes de terre égouttées au moulin à 

légumes. 

4) Placer les pommes de terre moulinées dans un bol, puis ajouter la farine, les œufs, ainsi qu’un peu 

de sel et de poivre, puis mélanger le tout. 

5) Former à la main plusieurs boules de pâte et les disposer dans un plat. 

6) De nouveau dans une grande casserole d’eau salée, faire cuire les kluskis pendant 10 minutes dans 

l’eau bouillante, puis les égoutter avec une écumoire. 

 

Préparer la viande : 

1) Commencer par préchauffer le four à 200 °C (th. 7). 

2) Éplucher les légumes (oignon, carotte, ail). 

3) Dans une cocotte, faire fondre le beurre, puis faire dorer le rôti de porc sur toutes les faces. 

4) Saler et poivrer, puis le sortir de la cocotte. 

5) Ajouter les légumes et les aromates avec une pincée de sel dans la cocotte. 

6) Déglacer avec le jus de veau puis porter à ébullition.  

7) Réintégrer ensuite le rôti, couvrir et laisser mijoter pendant 40 à 50 min. 

8) Sortir le rôti, puis ajouter les kluskis dans la cocotte avec le jus de cuisson pour les réchauffer. 

9) Dans une casserole, faire cuire les haricots verts avec du gros sel pendant 5 minutes. 

10) Découper le rôti en tranches. 

11) Disposer tous les éléments dans des assiettes, puis servir. 

 

 

 

 

 

 

 


