
Portions
6

Ingrédients

Un paquet de 6 osso buco (jarrets) de porc du 
Québec de chez IGA
3 carottes de taille moyenne
2 gros oignons
2 gousses d’ail
Huile d’olive 
4 c. à s. de beurre
Farine
1 tasse de vin blanc sec
Une boîte de tomates entières (796 ml)
1 tasse de bouillon de bœuf
1/2 c. à thé de d’origan séché
1/2 c. à thé de thym séché
Épices à porc de la marque Épices Dion
2 feuilles de laurier 
Sel et poivre

Pour la Gremolata : 

2 bouquets de persil plat
2 bouquets de basilic frais
2 gousses d’ail ou une c. à thé d’ail en pot
Les zestes de 2 citrons 

Temps de préparation
20 minutes

Temps de cuisson
2h10

Osso buco de porc du Chef Christian et Risotto 
aux champignons accompagné de brocolis



1. Préchauffer le four à 325 F.
2. Enfariner les jarrets de porcs des deux côtés.
3. Saupoudrer d’une mince couche d’épices à porc d’un 

seul côté.
4. Dans une grande casserole à fond épais allant au 

four, ajouter l’huile d’olive et la moitié du beurre à 
feu moyen vif.

5. Y faire dorer la viande sur toutes les surfaces, environ 
une minute de chaque côté. Retirer de la casserole et 
réserver. 

6. Mettre le beurre restant dans la même casserole, 
baisser à feu moyen et y faire revenir les oignons et 
les carottes pendant 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils 
aient ramolli et commencé à dorer, en remuant de 
temps en temps. 

7. Déglacer la casserole au vin blanc sur les sucs de 
cuisson et laisser réduire de moitié.

Préparation

8. Remettre les jarrets de porc dans la casserole, et 
ajouter les tomates, le bouillon de bœuf, le laurier, le 
thym, l’origan. Amener à ébullition. 

9. Saler et poivrer.
10. Couvrir et mettre au four pour 2 heures. 
11. Entre-temps préparer la Gremolata :  

a. Prendre le zeste des 2 citrons
b. Hacher finement le persil et le basilic frais 
c. Hacher l’ail finement 
d. Mélanger le tout

12. 5 minutes avant la fin de la cuisson, goûter la sauce 
pour rectifier l’assaisonnement, puis ajouter la 
Gremolata. 

13. Finir la cuisson et servir avec le Risotto aux 
champignons et du brocoli vapeur.



Risotto aux champignons :

Ingrédients

1 tasse de riz Arborio
1 gros oignon haché finement

5 champignons moyens coupés en quartiers 
fins (Chef Christian utilise les champignons de 

l’Atelier Big Bloc) 
1/4 de tasse de beurre
1 tasse de vin blanc sec

1/2 tasse de fromage parmesan râpé (Chef 
Christian utilise le parmesan de la Fromagerie 

Saint-Guillaume)
1 /2 c. thé de purée de champignons aux truffes

Une pincée de sel de truffes - optionnel - 
(Christian utilise le sel de truffes noires d’été de la 

marque Kanel)
4 tasses de bouillon de poulet maison ou du 

commerce, chaud



1. À feu moyen, faire fondre le beurre.
2. Ajouter les oignons et faire suer 3-4 minutes.
3. Ajouter le riz et brasser une minute.
4. Ajouter le vin blanc et remuer jusqu’à ce qui le vin se 

soit évaporé. 
5. Ajouter en une seule fois le bouillon de poulet chaud.
6. Porter à ébullition pour faire évaporer la majorité du 

bouillon.
7. Pendant ce temps, faire revenir les champignons et 

réserver.
8. Brasser jusqu’à ce que le riz soit cuit al dente et qu’il 

ait absorbé la majorité du bouillon. Attention, il doit 
demeurer liquide!

9. Ajouter le parmesan et faire fondre en remuant 
constamment. 

Préparation

Bonne dégustation et bon appétit!

10. Ajouter les champignons et la purée de champignons. 
11. Brasser, ajouter une touche de sel de truffes si désiré, 

et servir.
12. Servir avec l’Osso bucco (une rouelle par personne) et 

le brocoli vapeur qui aura été préparé 5 à 10 minutes 
avant la fin de la cuisson de l’Osso buco.  

13. Servir avec un bon vin rouge assez corsé. 
Chef Christian s’est fait conseiller le Haute Combe, 
un vin rouge du Domaine des Côtes d’Ardoise par le 
sommelier de La Boite à Vins.


