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Rendement : 26 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 5,5 heures
Exécution : facile

Ingrédients : 
1 rôti d’épaule de 5 kg (donne 2,7 kg cuit et paré)
20 g de mélange d’épices cajun (2 c. à table)
30 g de mélange d’épices à bifteck Montréal (2 c. à table)
2 bouteilles de bière noire (stout) (500 ml) GOOSE VILLAGE de la 
Compagnie de Bière Brisset

Préparation : 
- Préchauffer le four à 350 °F.
- Frotter le rôti avec les épices.
- Placer la pièce de viande sur une grille ou sur un lit de mirepoix dans 

une lèchefrite et enfourner pour 1 heure à découvert.
- Retourner le rôti et ajouter la bière.
- Couvrir et enfourner à nouveau jusqu'à température interne au centre 

de 82 °C ou environ 4 heures de cuisson. Retourner à mi-cuisson.
- Après la cuisson, laisser reposer pour environ ½ heure.
- Couler le jus de cuisson et réfrigérer.
- Parer, dégraisser et trancher grossièrement le rôti.  Ensuite, à l’aide d’une 

fourchette, effilocher les fibres de viande et réserver au froid.

Sauce : 
1,5 litre de sauce demi-glace
500 ml de jus de cuisson dégraissé
Pincée de sel, poivre et épices cajun
- Faire chauffer la demi-glace, ajouter le jus de cuisson et laisser réduire 

du ¼ ou jusqu'à consistance désirée.
- Rectifier l’assaisonnement si nécessaire (épices cajun, poivre et sel).

Montage unitaire de l’assiette :
100 g d’effiloché de rôti d’épaule de Veau de lait du Québec
10 pains ber-ber (70 g) au choix de la Boulangerie Magrebia
60 ml de sauce à la bière noire
10 g de jeunes pousses de sarrasin de la Ferme Pousse-menu
17 g de macédoine de germes de légumineuses (précuite à la vapeur) de la 
Ferme Pousse-menu.

Dressage :
Sur le pain ber-ber, déposer les pousses froides, de l’effiloché de Veau de lait 
du Québec chaud, de la sauce chaude et les germes de légumineuses. 
Décorer l’assiette avec les légumes fermentés et quelques gouttes de sauce.

Accompagnements (au choix) :
De la Ferme Pousse-menu (légumes fermentés) :
15 g de têtes de violon (1 c. à table)
15 g de chou rouge (1 c. à table)
15 g de radis noir (1 c. à table)

Accord vins et mets suggéré :
Vin blanc : Chardonnay EXP Californie 2011, États-Unis

Vin rouge : Tempranillo Ibéricos Crianza Torres Rioja 2009,
Espagne
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