
Piccata de veaux à la Florentine 
avec des raisins de Ranobo

Préparation: ± 30-40 min
Difficulté: facile
Recette pour 4 personnes

Pour le piccata de veaux
700 g de filet de veau
50 g de beurre
20 cl de fond de veau
2 œufs
10 cl de lait
100 g de chapelure
100 g de farine de blé
Fleur de sel
Huile d’olive

Pour la garniture
500 g d’épinards jeunes
1 gousse d’ail
20 g de raisins blancs de Ranobo
20 g de raisins bleus de Ranobo
20 g de raisins sultana  de Ranobo
20 g de pignons de pin de Ranobo
80 g de beurre
Huile d’olive
Fleur de sel

Pour le riz au lait de coco
200 g de riz basmati
1 oignon jaune de 50 g
70 g de beurre
20 cl de lait de coco concentré
20 cl de lait frais
1/4 noix de coco
Fleur de sel

Une recette de

Ingrédrients:
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Pour la piccata de veau:
Coupez le filet de veau en 12 médaillons de 50 g chacun.

Faire une anglaise en mélangeant les œufs avec le lait, 3 cl d’huile d’olive, le sel et le poivre du moulin. 
Passez ensuite l’anglais à travers une fine tamis en pointe. Passer successivement la piccata de veau 
dans la farine, l’anglais et enfin la chapelure.

Faire chauffer l’huile d’olive dans deux moules suffisamment grands pour que les piccata de veau ne 
se chevauchent pas. Assaisonner la piccata de veau de fleur de sel des deux côtés. Faites-les frire ra-
pidement pour obtenir une belle couleur uniforme, ajoutez une noix de beurre et faites-les cuire en les 
arrosant régulièrement de beurre mousseux.
Égoutter le piccata de veau sur une grille en acier inoxydable et garder au chaud.

Pour la garniture:
Retirer les épinards des tiges, les laver et les essorer. Retirez la peau de la gousse d’ail. 
Chauffer 40 g de beurre dans une sauteuse. Lorsque le beurre est devenu noisette, ajoutez la moitié des 
épinards, assaisonnez légèrement et faites cuire les épinards en remuant avec l’ail. Égoutter dans une 
passoire. Répétez cette étape avec le reste des épinards.
Rôtir les pignons dans une poêle antiadhésive. Quand ils ont pris une belle couleur dorée, retirez la cas-
serole du feu.

Pour le riz au lait de coco:
Hachez l’oignon. Lavez le riz et égouttez. Mettez le lait et le lait de coco dans une casserole et portez à 
ébullition.
Faire fondre 40 g de beurre dans une casserole en cuivre et laisser suer l’oignon finement haché pendant 
1 min. Ajouter le riz et remuer avec une cuillère en bois pour que le riz soit complètement recouvert de 
le beurre. Les grains de riz doivent être nacrés.
Humidifiez le riz avec le mélange de lait bouillant, assaisonnez avec une pincée de fleur de sel, fermez 
hermétiquement le pot et mettez au four préchauffé à 210 ° C pendant 12 min.
Retirez le couvercle de la casserole et vérifiez la cuisson du riz. Laissez le riz tremper du feu pendant 2 
minutes. Ajoutez ensuite les 30 g de beurre en morceaux et transférez dans un autre bol à température 
ambiante. Desserrez les grains de riz, couvrez le riz avec une feuille de papier sulfurisé et gardez au 
chaud.
Retirer la coquille de la noix de coco et couper la chair en fine julienne.

Finition
Faire chauffer le fond de veau dans une petite casserole.
Répartir le riz sur des assiettes chaudes et saupoudrer la julienne de noix de coco dessus. Ajoutez ensui-
te les épinards et ajoutez les pignons et les raisins secs.
Disposez 3 piccata de veau entre le riz et les épinards, donnez une bonne rotation du moulin à poivre au 
veau et saupoudrez de fleur de sel.
Versez un peu de fond de veau et terminez chaque piccata de veau avec quelques gouttes de beurre de 
noisette. Servir immédiatement.

Préparation


