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Porc à la sauce moutarde 

et miel 

 
INGREDIENTS 
 
2 livres de cubes de porc (ou de blancs de poulet) 

Huile 

4  tasses de bouillon de poulet 

1 tasse de moutarde de Dijon 

¼ de tasse de miel 

Épaississant (Ex : Veloutine ou fécule)  

½ cuil.à thé de thym 

1 cuil. à thé de ciboulette séchée  

Sel et poivre 

 

PRÉPARATION 
 
-  Saisir la viande dans un poêlon chaud avec un peu d’huile. 

- Retirer la viande 

-  Déglacer avec le bouillon 

- Ajouter moutarde, miel, thym et ciboulette. 

- Brasser 

-  Épaissir la sauce (qui doit rester un peu plus liquide que pour une sauce prête 

à servir, car le tout va continuer d’épaissir avec la cuisson au four.) 

- Ajouter la viande à la sauce. 

- Couvrir et enfourner à 350F pendant environ 2 heures ou jusqu’à tendreté tout 
en vérifiant de temps en temps. 
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Côtes de porc sauce rouge 

à l’ananas 

 
INGRÉDIENTS 

 

2 travers de porc complets 

1 oignon 

1 ½ tasse de sauce chili 

1 c. à soupe de moutarde jaune préparée 

1 c. à soupe de vinaigre blanc 

½  tasse de cassonade 

1 oignon coupé en petits dés 

1 jet de sauce Worcestershire 

1 boîte (19 onces) de petits cubes d’ananas égouttés. 

 

PRÉPARATION 

- Déposer les travers de porc et l’oignon dans une casserole avec de l’eau 

froide à égalité 

- Cuire au four à 375 durant environ 3 heures ou jusqu’à tendreté 

- Une fois cuits les retirer du bouillon de cuisson et refroidir.  Cette étape peut 

être faite la veille ou quelques jours avant l’utilisation. On peut aussi 

congeler les travers de porc pour utilisation future. 

 

POUR LA SAUCE 

 

- Mélanger tous les ingrédients ensemble. 

- Découper les travers de porc en sections, si désiré. 

- Verser la sauce sur les travers de porc. 

- Cuire à 375F pendant environ 50 à 60 minutes ou jusqu’à ce que la viande 

garnie de sauce soit bien grillée. 
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Jambon glacé 

 
INGRÉDIENTS 
 
1 jambon avec os 
Eau froide 
 
POUR LA GLAÇURE 
 
1 t. de cassonade 

4 c. à thé de farine 

2 c. à thé de moutarde sèche 

2 c. à thé de fécule de maïs 

6 à 8 c. à thé de vinaigre. 

 
PRÉPARATION : 
 

- Déposer le jambon dans une casserole haute 

- Couvrir le jambon d’eau froide et couvrir 

- Mettre au four à 375F durant 4 à 5 heures (dépendamment de la grosseur 

du jambon) ou jusqu’à ce que la chair se défasse au pique d’une fourchette. 

- Sortir du jus de cuisson et refroidir (conserver le jus de cuisson) 

- Préparer la glaçure en mélangeant tous les ingrédients ensemble (on 

obtient une pâte très épaisse. 

- Déposer le jambon dans un plat allant au four et le couvrir de la glaçure. 

- Couvrir et cuire au four à 375F pendant environ 40 minutes. 

- Découvrir le jambon et poursuivre la cuisson pendant environ 20 minutes ou 

jusqu’à ce que le jambon soit bien glacé. 

 
N.B. :  Vérifier de temps en temps la cuisson du jambon et si dans le fond du plat la 

glaçure veut caraméliser ajouter un peu d’eau ou du bouillon de cuisson du 
jambon que vous aurez conservé.  

 



 

 

 


