
Ingrédients
Ingrédients pour le jambon à l'os
et les saucissons fumés
 • 7 kg de jambon à l'os
 • 2 saucissons fumés de la Borne

Les pommes de terre nature 
  • 6 pommes de terre amandine
 • 1 dl. d'eau

Les haricots en fagots
  • 400 gr. de haricots frais
 • Bouillon de légume
 • 1 dl. d'eau
 • Une tranche de lard fumé

Poires à BotziPoires à Botzi
 • Un bocal de poires à Botzi
 • 50 gr. de sucre

Les boules de chou
  • 500 gr. de chou blanc
 • Cure-dents

Carottes étuvées
   • 6 petites carottes
 • 2 cs d'eau

Etapes de la recette

Le jambon à l'os et les saucissons fumés

 1. Mettre le jambon à tremper dans de l'eau froide toute la nuit
 2. Changer l'eau et cuire le jambon à feu très doux pendant 
   3 heures.
 3. Ajouter les saucissons 15 min avant la fin de la cuisson
  4. Eteindre le feu et laisser reposer le jambon et les saucissons   
   pendant 30 min.

Les pommes de terre nature

 1. Peler les pommes de terre
 2. Les faire revenir dans du beurre chaud puis ajouter 1 dl d'eau  
   et le sel
 3.  Cuire environ 20 min. à feu très doux

Les haricots en fagotsLes haricots en fagots

 1. Cuire les haricots dans 1 dl. d'eau pendant 7 min.
 2. Ajouter le bouillon de légumes
 3.  Egoutter et refroidir à l'eau froide
 4. Poser une tranche de lard fumé à la Borne
 5.  Déposer 10 haricots et enrouler le lard autour
 6.  Couper les bouts des haricots
  7.  Réchauffer au four pendant 10 min. à 200°

Les poires à Botzi 
 
 1. Faire un caramel dans une casserole avec 50 gr. de sucre et   
   ajouter le jus du bocal
 2. Cuire 10 min. à feu très doux, verser les poires délicatement 
   et cuire à couvert pendant 15 min.

Les boules de chouLes boules de chou

 1. Enlever 6 grosses feuilles du coeur 
 2. Couper le reste du chou en lanières
 3.  Cuire 10 min. dans l'eau du jambon
 4. Égoutter puis former des boules de chou (entourer les petits   
   choux par une grosse feuille)
 5.  Faire tenir avec des cure-dents
  6.  Cuire 45 min. à 200° au four avec du jus de jambon

Les carottes étuvées

 1. Peler les carottes 
 2. Les cuire à feu très doux à couvert pendant 5 min.

La recette
Jambon à l'os et saucissons fumés de la Borne aux pommes de terre, 
fagots d'haricots, boules de choux, poires à botzi et carottes étuvées
Pour 6 personnes


