
 
 

 

Dîner romantique autour d’un filet mignon de veau légèrement pané, 
chutney de pomme et crème de cidre 

 
Recette de Pierre Potel 

Le Cappeville – Gisors (27) 
 

Pour 4 personnes 
 
Ingrédients 
600 g de filet mignon de veau 
 
Sauce cidre 
20 cl de vinaigre de cidre 
15 cl de cidre 
120 g de crème épaisse 
25 cl de jus de veau 
 
Légumes 
80 g de navet 
80 g de carotte 
20 g de petit pois 
40 g de choux fleur 
40 g de fèves 
1 gousse d’ail 
Romarin ou autre herbe aromatique 
¼ de bouillon de volaille 

Chutney 
1 pomme 
1 jus de citron ou citron naturel en bouteille 
1 citron pour zeste 
 
Tuile de pomme 
Sirop 
100 g d’eau 
100 g de sucre 
2 tranches de citron 
 
 
 
 

 
Huile 
Sel poivre 
120 g de beurre 
 
Déroulé 
Préparation des filets mignons de veau 
Parer les filets mignons de veau et couper dans les mignons 8 beaux cylindre de 75 g chacun. 
Les ficeler un par un pour qu’ils gardent une belle forme ronde. Les disposer dans un plat, les 
assaisonner de sel, poivre. 
Prendre une poêle, y verser de l’huile, une fois chaude déposer les cylindres de veau pour les 
saisir durant 3 minutes, les retourner les laisser 3 minutes, incorporer une noix de beurre et 
bien les arroser 
Une fois cuits, les débarrasser sur une grille. 
 
  



 
 

 

Préparation de la crème de cidre 
Enlever l’excèdent de matière grasse de la poêle, déglacer avec le cidre et vinaigre de cidre, 
laisser bien réduire, incorporer la crème et le jus de veau, laisser réduire pour obtenir une 
sauce nappante mixer et vérifier l’assaisonnement. 
 
Préparation du chutney de pomme 
Eplucher la pommes et enlever à l’aide d’un vide pomme le milieu puis couper à l’aide d’une 
mandoline en tranches de 0,5 cm, enfin les couper en petits dés bien réguliers. 
Les mettre dans une casserole, ajouter les zestes de citron et le jus de citron. Une fois les dés 
de pomme cuits, les débarrasser. Si besoin laisser le jus réduire. 
 
Préparation des tuiles de pommes 
Mettre dans une casserole le sucre et l’eau et les deux tranches de citron, faire bouillir 5 à 10 
minutes et mettre de côté. 
Couper les pommes en très fines tranches (presque transparentes) les tremper dans le sirop. 
Les disposer sur un silpat (ou feuille de cuisson siliconée) et mettre au four à 70 degrés 
durant 5 heures. 
 
Préparation des légumes 
Éplucher les carottes fanes en prenant soin de ne pas casser les fanes, éplucher les navets et 
les couper en petits quartiers. Faire des billes avec les courgettes, préparer des petites 
sommités de choux fleur, écosser les petits pois et les fèves. 
Prendre une casserole, y déposer une bonne noix de beurre, y ajouter les légumes et les 
déglacer avec le bouillon de volaille, ajouter la gousse d’ail et la branche de romarin, répéter 
l’opération jusqu’à la cuisson des légumes. Le jus doit être légèrement lié. 
 
Dressage 
Déposer presque au centre de l’assiette les deux cylindres filet mignon de veau, y déposer 
sur le dessus le chutney de pomme suivi de la tuile de pomme. 
Sur le côté, disposer les légumes mijotés et verser la sauce sur le bord des mignons de veau. 
 
Accord cidricole : un cidre rosé pour le côté romantique 
 


