
Saucisses de porc au vin blanc
POUR 4 PERSONNES • Préparation 45 min I Repos 24 h

1,5 kg de viande de porc (épaule ou longe) I Boyaux de mouton ou de porc (à demander au boucher) I 1 citron (jus et zeste)
30 cl de lait I 500 g de pain blanc I 20 cl de vin blanc I 2 c. à café de poivre blanc I 2 c. à café de muscade I 30 g de sel

 

Saucisses et merguez maison
PAS À PAS ET RECETTES GOURMANDES POUR CES GRANDS CLASSIQUES 

DES DÉJEUNERS EN EXTÉRIEUR. TOUTE LA FAMILLE VA SE RÉGALER.

1 2

3 4

1  Retirez de la viande tous les tendons et les membranes. 
Coupez la viande en cubes de 2 x 2 cm. Séparez les 
cubes de viande grasse de ceux de viande maigre. 
Salez et laissez reposer au réfrigérateur au moins 
une journée.

2  Salez, poivrez les viandes et saupoudrez-les de mus-
cade. Mélangez avec les mains pour que l’assaisonne-
ment soit bien réparti.

3  Passez la viande maigre au hachoir, une première fois 
grossièrement, et une seconde fois plus finement, en 
utilisant une grille à trous moyens.
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5 6

7 8

4  Ajoutez le pain blanc coupé en morceaux, le vin blanc, 
le jus et les zestes de citron et le lait.

5  Mélangez avec les mains et pétrissez bien l’ensemble 
jusqu’à ce que le mélange commence à coller. Ajoutez 
un peu de lait si nécessaire.

6  Ajoutez les cubes de viande grasse réservés et passez 
au hachoir en utilisant cette fois la grille la plus fine.

7  Rincez les boyaux, laissez-les dans un fond d’eau. 
Équipez le hachoir de son embout à saucisse et enfi-
lez-y un boyau en en laissant juste un peu dépasser.

8  Mettez la chair à saucisse dans la machine et tournez 
la manivelle pour l’expulser dans le boyau. Une fois 
arrivé au bout, fermez la saucisse à l’aide d’une ficelle 
alimentaire. Renouvelez l’opération jusqu’à épuise-
ment de la chair à saucisse.

9  Faites cuire les saucisses au four, à 120 °C (th. 4), pour 
qu’elles ne se fissurent pas et restent juteuses.
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Hot dog gourmet au reblochon
POUR 6 HOT DOGS • Préparation 20 min
Réfrigération 1 h I Cuisson 30 min

Boulangerie : 6 pains à hot dog
Boucherie : 125 g de filet de porc I 125 g de bœuf haché
200 g de lardons fumés
crémerie : 200 g de reblochon I 1 œuf 
Primeur : 250 g d’oignons I 3 gousses d’ail 
Épicerie : 25 g de chapelure I 120 g de confiture de mirabelle 3 
c. à café d’origan I 3 c. à soupe de vinaigre d’alcool coloré
2 c. à soupe d’huile d’olive I Sel et poivre du moulin
 
1. Pelez et émincez les oignons. Faites-les revenir dans 1 cuillerée à 
soupe d’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés, moelleux et confits. Salez 
légèrement et poivrez. Coupez le porc en dés. Pelez et hachez l’ail.
2. Hachez le porc au mixeur avec les lardons, le bœuf, l’ail, 
l’origan et du poivre pour obtenir un hachis moyennement fin. 
Incorporez l’œuf, la chapelure et les trois quarts des oignons 
grossièrement hachés au couteau. Divisez la farce en 6 parts.
3. Entre vos mains, formez 6 boulettes, puis façonnez-les en 
quenelles. Sur une planche, roulez-les délicatement de bas en haut 
afin de les allonger et leur donner une forme de saucisse. Elles 
doivent être un peu plus longues que les pains. Mettez 1 heure au
réfrigérateur. Mélangez la confiture avec le vinaigre. Salez et 
poivrez. Taillez le reblochon en fines lamelles en gardant la peau.
4. Faites revenir les saucisses dans 1 cuillerée à soupe d’huile, 
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Préchauffez le four à 
200 °C (th. 6/7). Ouvrez les pains en deux sans détacher un côté. 
Tartinez-les de confiture au vinaigre, ajoutez une saucisse dans 
chacun, recouvrez des lamelles de reblochon et d’oignons 
restants. Placez les hot dogs ouverts sur une plaque garnie de 
papier sulfurisé et enfournez pour 5 minutes. Servez aussitôt.

P’tites sauc� ses 
façon merguez
POUR 10 SAUCISSES • Préparation 25 min
Réfrigération 4 h I Cuisson 20 min

Boucherie : 400 g d’épaule d’agneau désossée 
I 100 g de steak haché de veau
crémerie : 1 œuf
Primeur : 4 gousses d’ail I 1 bouquet 
de coriandre I 2 bouquets de menthe
Épicerie : 25 g de chapelure I 2 c. à café 
de graines de fenouil I 3 c. à café de 
harissa I 1 c. à café de cumin en poudre
1 c. à café de coriandre en poudre 
2 c. à café de paprika I 2 c. à soupe 
d’huile d’olive I 1 c. à café de sel
 
1. Coupez l’agneau en dés. Pelez l’ail et 
émincez-le. Lavez et ciselez les herbes.
2. Dans un mixeur, hachez par pulses 
l’agneau avec le veau, l’ail, 4 cuillerées à 
soupe de coriandre, 6 de menthe, les épices, 
le sel et la harissa jusqu’à l’obtention d’une 
chair à saucisse ni trop fine ni trop épaisse. 
Incorporez l’œuf, la chapelure, puis malaxez 
le tout. Réservez 1 heure au réfrigérateur.
3. Divisez la farce en 10 portions. Entre vos 
mains, formez des boulettes homogènes, 
puis façonnez-les en quenelles. Sur une 
planche, roulez délicatement les quenelles 
de bas en haut avec la paume en écartant 
progressivement les doigts pour les allonger 
et leur donner une forme de 12 x 2,5 cm. 
Mettez-les 3 heures au réfrigérateur. 
4. Faites revenir les saucisses à la poêle 
dans l’huile, jusqu’à ce qu’elles soient 
bien dorées sur tous les côtés. Servez les 
saucisses chaudes avec de la semoule 
de blé et une poêlée de légumes, ou bien 
froides accompagnées d’un taboulé.

Variante
Avec cette confiture vinaigrée, inspirée 
du traditionnel relish américain, la
gourmandise n’a pas de limites. On peut aussi 
essayer avec une confiture de coing, d’abricot, 
de pêche ou même de framboise… Quel délice ! 
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Saucisses d’agneau laquées au caramel d’orange
POUR 12 SAUCISSES • Préparation 20 min I Réfrigération 1 h I Cuisson 35 min

Boucherie : 500 g d’épaule d’agneau désossée I 100 g de lardons fumés I crémerie : 300 g de crème fraîche épaisse
Primeur : 60 g de céleri branche I 6 gousses d’ail I 4 oranges I 1 citron I 1 bouquet de persil plat
Épicerie : 40 g de sucre en poudre I 80 g de pain d’épices I 4 c. à café de graines de fenouil 
2 c. à soupe d’huile d’olive I Sel et poivre du moulin
 
1. Préparez les saucisses : pelez 4 gousses d’ail. Lavez et 
coupez le céleri en dés. Taillez l’agneau en dés. Mixez l’ail 
avec le céleri, les lardons, le pain d’épices et le fenouil. 
Ajoutez l’agneau, salez légèrement, poivrez et hachez 
grossièrement par pulses pour obtenir une farce ni trop 
fine ni trop épaisse. Divisez-la en 12 parts. Entre vos mains, 
formez des boulettes, puis façonnez-les en quenelles. Sur 
une planche, roulez-les délicatement de bas en haut afin 
de les allonger et de leur donner une forme de saucisse 
(12 x 2,5 cm). Mettez-les au réfrigérateur pour 1 heure.
2. Préparez la sauce : salez, poivrez la crème fraîche 
et répartissez-la dans des petits bols. Pelez 2 gousses 
d’ail. Lavez et ciselez le persil. Lavez le citron et les 
oranges, puis prélevez 2 zestes de citron et 2 zestes 
d’orange. Mixez l’ail avec 8 cuillerées à soupe de 
persil et les zestes. Répartissez sur la crème.
3. Chauffez l’huile dans une poêle et faites-y revenir 

les saucisses sur tous les côtés. Retirez-les. À la place, 
saupoudrez la poêle de 40 g de sucre et laissez cuire 
jusqu’à ce qu’il se transforme en caramel. Pressez 
les oranges, versez leur jus dans la poêle et faites-y 
fondre le caramel. Remettez les saucisses et faites 
mijoter 10 minutes en les arrosant de caramel.
4. Cassez en deux 6 brochettes en bois. Piquez une saucisse 
dans la longueur par demi-brochette sans percer l’autre 
extrémité, puis servez avec les petits pots de crème.

Astuce
Pour un repas de fête, 

vous pouvez aussi mettre 
à l’honneur le canard en

réalisant cette recette 
avec la chair d’un 
beau magret et la 

moitié du gras
de celui-ci que vous 

couperez en petits dés 
avant de le hacher.

 

Recettes et photos extraites du livre 
« Saucisses, faites maison, faciles à faire », 
de Stéphanie Bulteau, photographies de 
Guillaume Czerw, stylisme de Sophie Dupuis-
Gaulier, coll. « Les délices de Solar », éd. Solar.
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