
Palette de porc ½ sel aux lentilles du Berry        

   

 

       Ingrédients – Convives : 2 – Préparation: 20 mn – Cuisson: 3H ou 50 mn en cocotte minute. 

  
   

500g de palette ½ 
sel, à dessaler 

300g de lentilles 
vertes du Berry 

150g de lardons 
fumés à poêler 

1 oignon avec 3 
clous de girofles 

Poivre ou 
coriandre 

     

 

 

 

 
   

2 gousses d’ail 1 bouquet garni 1 brin de persil 1 carotte 2 càs H. d’olive 

Réalisation 
1. Faites dessaler la viande dans de l'eau froide en changeant l'eau plusieurs fois sur ½ journée. 

Mettez-la ensuite dans une marmite, couvrez-la  d'eau. Faites frémir 15mn, et jetez l’eau.  

2. Remettez la viande dans la marmite, ajoutez l'oignon piqué des clous de girofle, les gousses 
d'ail, le bouquet garni et 5 grains de poivre. Couvrez d'eau, Rajoutez ½ verre de vin blanc 
sec et laissez cuire 2H30, après départ à petits bouillons. 

3. Faites revenir les lardons, réservez. Rincez les lentilles, réserver. 

4. Au bout de 2H, sortir la palette et la découper. Gardez le bouillon. Le laisser refroidir. 

5. Une fois le bouillon refroidit, mettez les lentilles dans la marmite (toujours avec son oignon, 
l’ail et le bouquet garni) ajoutez la carotte coupée en rondelles, les faire cuire environ 30 
min à feu moyen à petite ébullition. (Gouttez leur fermeté sinon prolongez la cuisson!) 

6. Egouttez les lentilles, enlever le bouquet garni, l’oignon et l’ail. Jetez l’eau de la marmite. 

7. Dans la marmite : Remettez les lentilles légèrement égouttées avec la passoire, ajoutez une 
càs d’huile d’olive, les lardons et les carottes en grosses rondelles. Mélangez le tout. 

8. Déposez par dessus les morceaux de palette, parsemez de brins de persil. 

9. Maintenir le tout pendant 1/2H avec couvercle, à feu doux, en attendant de servir. 

10. En cocote minute: Faire #1, puis cuisson 40mn couverte d’eau, oignon et girofles. Sortir la 
palette, mettre les lentilles, vérifier qu’il y a 3 fois le volume d’eau pour les lentilles, carotte, 
bouquet, 1 càs d’huile d’olive. Mettre la palette par-dessus. Cuire 8 min à rotation de la 
soupape. Goûtez les lentilles, ou prolongez la cuisson sans la soupape. Découper la palette, 
rajouter les lardons revenus, laisser chauffer le tout 5 min, et servir avec une passoire. 
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