
                           

 
Poitrine de lard « GRTA » du Château du Crest à Jussy, 

carbonara de céleri pomme, 
 jus au Pinot noir genevois tranché au pesto d’ail des ours  

 
Recette et ingrédients pour 4 personnes 
 
La poitrine de porc : 
 
1 morceau de poitrine désossé (environ 1.2 kg) 
½ oignon  
1 gousse d’ail 
4 feuilles de laurier 
4 dl de vin rouge genevois 
Gros sel et poivre 
 

-  Saler et poivrer la poitrine 
-  La mettre dans un plat, avec l’oignon, l’ail et les feuilles de laurier  
-  Mouiller avec la moitié du vin rouge  
-  Couvrir le plat avec un papier film et mettre au frais env. 8h 
-  Dessaler la poitrine, garder la garniture (sauf le vin rouge) 
-  Remettre la poitrine dans un plat avec le reste du vin et la garniture 
-  Recouvrir le plat d’un papier d’alu  
-  Cuire au four, 4h à 120°C 
-  Une fois cuite, la compresser entre 2 plaques durant toute une nuit au frigo 
- Le lendemain couper en gros cubes sans oublier d’enlever la couenne et 
éventuellement sécher les parures  

 
Carbonara de céleri pomme : 
 
1 pièce de céleri pomme (environ 700g) 
1 oignon ciselé 
1dl de vin blanc 
100g de parmesan ou pecorino 
3dl de crème 35% 
Sel, poivre, lard sécher (parures de la poitrine) 
 

- Peler et tailler le céleri en petits cubes 

- Faire suer l’échalote 

- Déglacer au vin blanc et réduire 

- Incorporer la crème et le parmesan laisser réduire jusqu’à obtenir une crème bien 
épaisse, réserver la préparation 

- Plonger 5 minutes les cubes de céleri dans une eau salée en ébullition 

- Egoutter, puis mélanger à la crème et ajouter le lard séché 

- Rectifier l’assaisonnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Pesto d’ail des ours : 
 
100g ail des ours 
80g de pignons 
60g de parmesan 
1dl d’huile de colza 
Sel, poivre et jus de citron 
 

- Laver soigneusement l’ail des ours et l’égoutter 

- Mixer dans un robot tous les ingrédients 

- Rectifier l’assaisonnement avec le jus de citron, sel et le poivre  
 
Le dressage : 
 
Poêler les morceaux de poitrine côté gras puis les passer 3 minutes au four à 200°C, les 
éponger sur un papier et les disposer sur la carbonara de céleri et finir avec un bon jus de 
viande au Pinot noir genevois tranché au pesto d’ail des ours. 
Vous pouvez également, pendant cette saison, mettre des carottes botte braisées. 
 
Liste de produits Genève Région - Terre Avenir (GRTA): 
 
Poitrine de lard du Domaine du Château du Crest, Famille Meyer à Jussy 
Pinot Noir genevois du Domaine les Hutins, Émilienne Hutin à Dardagny 
Vin blanc genevois, Chasselas du Domaine des Clos des Pins, Marc Ramu à Dardagny 
Huile de colza du Domaine Terre D’Esize, Christophe Bosson à Aire-la-Ville 
 
Les légumes fournis par GOUMAZ SA à Carouge 
Oignons 
Céleri pomme  
Ail des ours 
Carotte botte 
 
Mon vin pour cette recette :  
 
Merlot Fût de Chêne 2016, Stéphane Dupraz à Soral 

 
 

 
Café de La Place à Plan-les-Ouates 

 Vincenzo De Rosa 
 
 

 


