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RECETTE GAGNANTE DE DANIELA MOLETTIERI 
 

Filet de veau farci aux champignons sauvages, 
purée de courge musquée et de noisettes rôties 

 
Rendement : 8 portions 

 
Ces filets de veau sont farcis de champignons savoureux et ils possèdent une viande assez délicate 
pour être servie sur un lit de purée de courge musquée. Pour ajouter de la couleur et des légumes à 
l’assiette, servez les filets avec un mélange de légumes frais, comme les carottes, les panais et les 
betteraves.  
  
2 filets de veau ou de porc (environ 1 kg/2 lb)  
125 mL (1/2 tasse) de beurre  
375 g (12 oz) d’un mélange de champignons frais, émincés  
4 échalotes, émincées   
15 mL (1 c. à soupe) de feuilles de thym frais hachées  
2 gousses d’ail, émincées  
1 mL (1/4 c. à thé) de poivre noir du moulin  
Une pincée de sel   
625 mL (2 1/2 tasses) de fond de veau ou de bouillon de bœuf  
250 mL (1 tasse) de champignons séchés (environ 30 g/1 oz)  
  
Purée de courge musquée et de noisettes rôties :  
750 g (1 1/2 lb) de courge musquée pelée et coupée en cubes  
125 mL (1/2 tasse) de beurre, coupé en cubes  
Une pincée de sel   
Une pincée de poivre noir du moulin  
75 mL (1/3 tasse) de noisettes rôties hachées  
  
Purée de courge musquée et de noisettes rôties : faire bouillir la courge musquée dans une grande 
casserole d’eau salée pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit très tendre. Bien 
l’égoutter, puis la remettre dans la casserole. À l’aide d’un pilon, en faire une belle purée avec le 
beurre, le sel et le poivre. Incorporer les noisettes. Réserver et garder au chaud.  
 
Dans un grand poêlon, faire fondre 60 mL (1/4 tasse) du beurre à feu moyen-vif. Y cuire les 
champignons, les échalotes, le thym et l’ail environ 15 minutes, en brassant de temps à autre, ou 
jusqu’à ce que le liquide soit évaporé. Réserver et garder au chaud.  
  
À l’aide d’un couteau de chef, faire une incision au milieu du filet sans le traverser complètement. 
Couper le long de chaque côté pour ouvrir davantage le filet. Farcir le milieu de chaque filet du 
mélange de champignons et refermer le tout. Attacher les filets avec de la ficelle de cuisine tous les 5 
cm (2 po) environ, puis les mettre sur une plaque de cuisson tapissée de papier-parchemin, la 
couture vers le bas. Parsemer du sel et de la moitié du poivre. Faire rôtir au four pendant environ 45 
minutes à 180 °C (350 °F) pour obtenir une viande mi-saignante oujusqu’à ce qu’un thermomètre à 
viande indique 65 °C (150 °F). Laisser reposer au moins 5 minutes avant de trancher.  
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Entre-temps, dans une casserole, mettre les champignons séchés et le fond de veau, puis faire 
mijoter le tout. Laisser reposer 10 minutes. Filtrer dans un tamis à mailles fines, puis remettre le fond 
de veau dans la casserole. Y incorporer le reste du beurre et du poivre.  
  
Étendre la purée de courge au milieu d’une assiette et disposer des tranches de veau à côté. Pour 
servir, napper la viande de sauce.  
  
Conseil : pour faire rôtir les noisettes, mettez-les au four sur une plaque à cuisson à 180 °C (350 °F) 
pendant environ 8 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et dégagent un bon arôme.  
  
Conseil : si vous le souhaitez, vous pouvez servir les champignons réhydratés pour accompagner le 
veau et la sauce.  
 
 


