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Chef du retaurant du Cerf, à Cossonay 

 
 

Le carré de veau à la broche, sauce vierge, 
pommes boulangères et salade d’aubergine 

 
 
Ingrédients 
 

• 1 carré de veau (soit un peu trop pour 4, mais ça se garde 
merveilleusement) 

• 4 pommes de terre (bintjes, par exemple) 
• 2 belles aubergines 
• Quelques tomates (environ une par personne, selon la taille) 
• 2 oignons 
• 1 botte d'oignons nouveaux (cébettes) 
• 2 citron confit (on peut le trouver au marché ou le préparer soi-même) 
• Ail 
• Fleur de sel 
• Poivre 
• Huile d'olive («Une bonne!» insiste le chef) 
• Basilic 
• Persil 
• Thym 
• Romarin 
• Laurier 
• Beurre 
• Bouillon de bœuf 

 
 
Le carré de veau 
 
A faire la veille 
Mariner avec  des zestes de citron confit, du thym, du romarin, des feuilles de 
laurier, du poivre et de l’huile d'olive. («Jamais de sel dans les marinades!») 
 
Le jour J 

• Saler généreusement et ficeler le carré 
• Embrocher 
• Compter 40 minutes de cuisson par kilo 

 
 
  



 

Une série de  

Les pommes boulangères 
«Traditionnellement, il s’agit de pommes de terres et des oignons taillés en 
rondelles, tombés au beurre et montés ensuite couche par couche, que l’on met à 
cuire au four sous un rôti posé sur une grille. C’est (presque) le même principe ici.» 
 
A faire la veille, ou en tout cas à l’avance 

• Râper les pommes de terre 
• Couper les oignons en deux et les trancher finement 
• Faire tomber les oignons à la poêle avec une belle noix de beurre 
• Lorsque les oignons sont un peu colorés, rajouter et faire tomber les 

pommes de terre 
• Saler, poivrer, ajouter du bouillon de bœuf (plutôt corsé pour le chef, mais 

c'est selon les goûts de chacun) 
• Laisser le tout à feu moyen jusqu’à ce que les patates soient à 3/4  cuites 
• Avec une spatule, former une sorte de paillasson 

 
 
Le jour J 

• Placer le paillasson de pommes de terre dans le lèche-fritte de la broche et 
terminer ainsi la cuisson. Le jus du carré de veau viendra arroser et 
aromatiser le tout 

• Le retourner (devant, derrière) afin qu’il soit uniformément doré 
 
La salade d’aubergine 
Elle peut être préparée la veille, évidemment 
 

• «Décapoter» les aubergines 
• Percer au centre avec une cuillère en bois 
• Farcir d’une gousse d’ail (par aubergine), de thym, de romarin et de fleur de 

sel 
• «Recapoter» 
• Filmer chaque aubergine avec du cellophane adapté à la cuisson au four 

micro-ondes 
• Cuire au four micro-ondes durant cinq minutes, «à fond!» 
• Enlever le film et enlever la gousse d’ail et le thym 
• Lorsque les aubergines sont refroidies, couper en quatre et peler 
• Tailler en en gros dés et verser dans une terrine 
• Ajouter du basilic, des fleurs de thym, de la fleur de sel, du poivre, des 

zestes de citron confits taillés en brunoise et de l’huile d’olive. 
• Mélanger et c’est terminé! 

 
Sauce vierge à la tomate 
A préparer le jour du service. Une fois mélangées, les cébettes sont en effet 
particulièrement fragiles 
 

• Couper les tomates en quatre et les peler 
• Tailler le citron confit et les tomates en brunoise 
• Ajouter les cébettes finement taillées, du thym, du persil, du basilic, saler et 

poivrer 
• Arroser généreusement d’huile d’olive, jusqu’au niveau du tout 


