
10  |  SAUCISSES (100G)
Niveau de difficulté Élevé

 
Ca semble difficile 

d’imaginer faire ses 
propres saucisses; 
mais une fois qu’on 

s’y met, ça n’est pas si 
difficile et c’est tellement 
satisfaisant. Ça ouvre la 

porte à plein de possibilités 
de combinaisons et de sortes de 

saucisses. J’ai ici choisi du veau mais 
tu peux le substituer par du poulet ou de 

l’agneau pour faire tes propres merguezs. 
Je te suggère d’utiliser du veau déjà haché 

pour te sauver une étape. Mais si tu as le goût de 
te lancer, achète une pièce de veau d’environ 500g 

que tu hacheras au hachoir à viande.

Les boyaux sont faciles à trouver. Les bouchers de tes 
marchés d’alimentation devraient t’en vendre. Pour la 
plupart, ils te vendront des boyaux de porc, pour des 

saucisses genre italienne, et des boyaux d’agneau 
pour la saucisse plus petite de style merguez . 

Certaines personnes ne mangent pas de porc et 
préfèrent acheter des boyaux synthétiques. 

tu peux t’en commander sur internet ou 
tu peux consulter les boucheries 

indépendantes.

SAUCISSES MAISON
PARMIGIANA

Recette ‘‘Keto Friendly‘‘ !



Valeurs nutritivesIngrédients
     • 554g de veau haché

     • 1 oeuf

     • 100g fromage mozzarella

     • 100g fromage parmesan

     • 100g noix écrasées

     • 10 ml (2 c thé) d’origan 

     • 10 ml (2 c thé) basilic

     • 150g sauce tomate au choix

     • 5 ml (1 c thé) sel 

     • 5 ml (1 c thé) poivre

     • 2 mètres de boyau de porc

     • 15 ml (1 c soupe ) de sel pour les  
 boyaux

     • Jus de citron environ 1 c soupe

Préparation
1 h-1 h30 min

Attente
1 h

Cuisson
15 min

Ustensiles
     • Plaque ou poêlon      • Balance
     • Cuillière à mesurer      • Assiette
     • Tasse à mesurer      • Bols
     • Accessoires à saucisse

159  CALORIES

18,7G  PROTÉINES

1,4G  GLUCIDES

0,4G  FIBRES

8,7G  LIPIDES
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Préparation
     • Dans un grand bol, déposer les boyaux  
 de porc et les couvrir d’eau. Laisser   
 tremper au moins une heure au frigo.

     • Dans un autre bol, déposer le veau   
 haché et l’œuf.

     • Couper la mozzarella en cubes (pas trop  
 petits car il est intéressant de mordre  
 dans des morceaux de fromage). Couper  
 le parmesan en petits cubes. Tout   
 ajouter à la préparation.

     • Ajouter les noix, l’origan, le basilic, le sel  
 et le poivre, puis la sauce tomate.

     • Avec les mains, soulever la préparation  
 juste assez pour incorporer tous les   
 ingrédients.

     • Réfrigérer au moins 60 minutes afin que  
 les saveurs se mélangent.

     • Pendant ce temps, rincer les boyaux à  
 l’eau froide avec un peu de jus de citron.

     • Préparer l’appareil à saucisses. Dans   
 mon cas, j’utilise un accessoire pour mon  
 malaxeur, vendu spécifiquement à cette  
 fin par Kitchen Aid. Monter l’appareil.

     • Enfiler complètement les boyaux sur   
 l’embout. 

     • Prévoir une assiette pour recevoir la   
 saucisse à la sortie de l’appareil.

     • Placer le mélange de saucisses dans le  
 réservoir du moulin à viande.

     • À basse vitesse, faire sortir la viande   
 dans l’embout en laissant filer le boyau 
 en même temps. Lorsqu’un cm de viande 
 dépasse de l’embout, arrêter l’appareil  
 et faire un nœud à l’extrémité du boyau.

     • Remettre l’appareil en marche à basse  
 vitesse en tenant le boyau farci dans la  
 main. Arrêter de temps en temps, placer 
 la saucisse en spirale dans l’assiette.

     • Une fois le boyau rempli, faire un nœud à  
 l’autre extrémité. Former une spirale.

     • Pour former les saucisses, calculer   
 environ 10cm (4 pouces) par saucisse.

     • Tenir le boyau farci entre les deux mains,  
 à 10 cm l’une de l’autre et faire un   
 mouvement circulaire dans un sens   
 pendant plusieurs tours. Refaire la   
 même chose 10 cm plus loin en sens   
 inverse, jusqu’à l’extrémité du boyau.  
 Une fois que toutes les saucisses sont  
 délimitées, laisser reposer 30 minutes  
 avant de les couper aux nœuds.

     • Les saucisses se conservent une semaine  
 au réfrigérateur et plusieurs mois au   
 congélateur.

     • Il est préférable de les congeler en les  
 plaçant côte à côte (sans qu’elles ne se  
 touchent) dans une assiette.

Suite... 



Préparation
1 h-1 h30 min

Attente
1 h

Cuisson
15 min
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Cuisson à la poêle
     • Verser un peu d’huile dans une poêle. À  
 feu élevé, ajouter les saucisses 5-6 à la  
 fois

     • Après une minute. Baisser le feu à   
 moyen et poursuivre la cuisson. 

     • Calculer environ 15 minutes de cuisson  
 en tout.

     • Tourner régulièrement les saucisses pour  
 qu’elles cuisent uniformément.

     • Laisser reposer 3 à 4 minutes.

     • Servir avec une Sauce tomate. Je te   
 suggère la recette de Sauce tomate   
 versatile que tu retrouveras dans mon  
 livre : La Bible du Meal Prep. et la Bible  
 du Meal Prep Végane.

     • En accompagnement, je te suggère une  
 simple Salade d’épinard. Une recette   
 que tu trouveras dans mon livre La Bible  
 du Meal prep Faible en glucides.

Cuisson au four
     • La cuisson au four permet de cuire une  
 plus grande quantité de saucisses que  
 dans la poêle. Il faut prolonger d’une   
 dizaine de minutes la cuisson si tu   
 enfournes plus de 4 saucisses. Pour 10 
 à 12 saucisses, la cuisson sera de 25 à  
 30 minutes.

     • Préchauffer le four à 375o.

     • Couvrir une plaque de cuisson de papier  
 aluminium.

     • Déposer côte à côte les saucisses sur la  
 plaque en laissant 2-3 cm entre elles.

     • Enfourner la plaque et laisser cuire   
 pendant 30 minutes au moins en   
 tournant souvent les saucisses.

     • Retirer du four et laisser reposer   
 5 minutes avant de servir.


