
Portions
4-6

Ingrédients

1,5-2 kg longe de porc désossée
Épices à porc Dion
1⁄2 tasse de whisky à l’érable 
 
Marinade à injection : 
 
1 tasse de jus de pomme
1⁄4 tasse de vinaigre de cidre de pomme
2 c. à s. ou 30 ml de sauce Worcestershire
2 c. à s. ou 30 ml de sirop d’érable  
(Chef Christian utilise le sirop de l’Érablière 
Mathieu Montplaisir)
1 c. à s ou 15 ml de beurre fondu
 
 

 

Pommes de terre grelots au four : 

680g de pommes de terre grelots
1 oignon moyen, tranché
Sarriette, au goût
Sel, au goût
Huile d’olive, au goût
Beurre, au goût

Sauce aux poivres*:

1 cuillère à thé de poivre noir moulu 
1 cuillère à thé de poivre rose moulu 
2 cuillères à thé de farine tout usage 
2 cuillères à thé de concentré de bouillon de 
poulet liquide 
2 cuillères à thé de concentré de bouillon de 
bœuf liquide 
1/2 tasse d’eau froide 
2/3 de tasse de crème 15%

Temps de préparation
15-20 minutes

Temps de cuisson
45-60 minutes

Longe de porc marinée au whisky à l’érable  
et pommes de terre grelot au four

*Note : Cette recette s’apprête bien avec différentes sortes de sauces selon les goûts, comme 
une sauce brune assaisonnée au bois de pommier ou votre sauce BBQ à l’érable préférée.



1. Dégraisser la longe de porc.
2. Préparer la marinade à injection dans une grande 

tasse à mesurer.
3. Placer la longe de porc dans un plat. Avec un 

injecteur de marinade, injecter la longe sur toute  
sa surface.

4. Mettre la longe injectée dans un sac plastique 
refermable. 

5. Saupoudrer la surface de la longe de porc d’épices  
à porc Dion. 

6. Ajouter le whisky à l’érable dans le sac. Bien refermer 
le sac et mélanger uniformément afin que la 
marinade couvre entièrement la viande.

7. Laisser mariner au frigo idéalement de 12 à 16 
heures, ou minimum 4 heures pour permettre à la 
viande de s’imprégner de la marinade.

Préparation

Longe de porc injectée et marinée 

Pommes de terre grelots au four

1. Préchauffer le four à 400°F.
2. Avant de partir la cuisson de la longe, mettre les 

pommes de terre grelot dans un plat allant au four. 
3. Ajouter les oignons tranchés. Arroser d’huile d’olive 

et ajouter quelques noix de beurre.
4. Saupoudrer les pommes de terre et les oignons de 

sarriette, de sel ou autre épice au goût. 
5. Couvrir de papier d’aluminium et enfourner.  

Vérifier la cuisson des pommes de terre après  
une heure. 



1. Dans un petit chaudron, combiner tous les 
ingrédients pour la sauce.

2. Faire chauffer à feu moyen en fouettant 
constamment, jusqu’à ce que la sauce épaississe et 
atteigne la consistance souhaitée.

Préparation 
(suite)

Sauce aux poivres

Cuisson de la longe de porc au BBQ**: 

**Note : La longe de porc peut aussi être cuite au four à 350°F. Une fois que le thermomètre à viande 
indique 130°F au cœur de la longe, c’est prêt! Laissez ensuite reposer la pièce sous du papier d’aluminium 
environ 15 minutes. La température finale au cœur de la pièce devrait être de 140°F.

1. Préchauffer le BBQ à feu élevé (> 500°F).
2. Sortir la longe de porc du sac. Réserver la marinade 

restante pour arroser durant la cuisson.
3. Mettre la longe sur le tournebroche du BBQ. 
4. Après avoir saisi la viande avec tous les brûleurs 

ouverts, laisser seulement le brûleur arrière allumé. 
5. Arroser fréquemment la viande avec la marinade 

durant la cuisson jusqu’à ce que la température 
interne atteigne 130°F (rose au cœur). Un 
thermomètre à viande est votre meilleur ami pour 
réussir une cuisson parfaite! 

6. Retirer la viande et couvrir avec un papier 
d’aluminium. Laisser reposer pendant 10 minutes. 

7. Finir la préparation de la sauce. 
8. Trancher la longe de porc et napper de sauce. 
9. Servir avec les pommes de terre grelots et légumes 

ou salade au choix.



bon appétit!

Qu’est-ce qu’on boit? 

La longe de porc aux épices et whisky 
à l’érable s’accorde parfaitement avec 
un bon vin rouge du Québec! Chef 
Christian vous recommande le vin 
rouge La Matrone du Vignoble du 
Mouton Noir, un vin sec dégageant 
des effluves de framboises, de cerises 
noires et de sous-bois.


