
Portions
4-5

Ingrédients

Médaillons de porc et sauce crémeuse  
aux fines herbes : 

1 filet de porc de 700 g
60 ml échalotes sèches hachées
2/3 tasse de crème 5%  
(ou selon la quantité de sauce désirée)
1/2 tasse de fromage à la crème
Épices à porc Dion 

10 ml basilic haché
10 ml origan haché
Quelques petites feuilles de basilic (décoration)
Huile d’olive 
1 c. à s. de beurre
Sel et poivre

Temps de préparation
15 minutes

Temps de cuisson
15-20 minutes

Médaillons de filet de porc, sauce crémeuse aux fines 
herbes et Fettuccine au beurre et aux fines herbes



1. Dénuder le filet de porc en retirant la membrane de 
gras blanche à l’aide d’un couteau.

2. Trancher le filet en médaillons de 1 à 1½ cm 
d’épaisseur.

3. Dans une grande poêle, chauffer un filet d’huile 
d’olive et le beurre à feu moyen.

4. Saisir les médaillons des deux côtés et garder 
la viande rosée au cœur. Pendant la cuisson, 
assaisonner les médaillons avec les épices à porc Dion, 
puis saler et poivrer.

5. Retirer les médaillons et garder au chaud en couvrant 
d’une feuille d’aluminium.

6. Dans la même poêle, cuire les échalotes à feu moyen 
pendant 1 minute.

Préparation

7. Ajouter la crème 5%, le fromage à la crème et les 
fines herbes. Porter à ébullition puis cuire à feu 
moyen de 3 à 4 minutes en brassant pour obtenir 
une sauce onctueuse.

8. Juste avant de servir, mettre les médaillons dans des 
assiettes chaudes en prenant soin de réserver le jus de 
viande.

9. Ajouter le jus de viande à la sauce crémeuse. Bien 
mélanger pour obtenir une couleur homogène.

10. Napper les médaillons de porc de sauce crémeuse aux 
fines herbes, au goût. 



Fettuccine au beurre et aux fines herbes

Ingrédients

500 g de fettuccine fraîches de  
La Maison des Pâtes Fraîches

45 ml de beurre
15 ml d’ail haché

15 ml de persil frais haché
10 ml d’origan frais haché 
10 ml basilic frais haché 

Sel et poivre



1. Dès le début de la préparation, dans une casserole 
d’eau bouillante salée, cuire les fettuccine al dente. 

2. Égoutter les pâtes et réserver.
3. Dans une poêle, faire fondre le beurre et ajouter l’ail. 

Cuire pendant 1 minute. 
4. Ajouter les pâtes et les fines herbes à la poêle. 
5. Saler et poivrer. 
6. Bien mélanger les pâtes pour les napper de beurre 

aux fines herbes et servir dans l’assiette chaude avec 
les médaillons de porc. 

  
 

Préparation

Bonne dégustation et bon appétit!

Qu’est-ce qu’on boit? 

Dégustez votre plat avec un bon verre 
de vin blanc Chardonnay du Québec. 
Chef Christian vous suggère le vin 
Blanc Réserve du Vignoble Le Chat 
Botté pour un accord mets-vin idéal!


