
 
Les délices de l’Ariana, par Nicole, collaboratrice 

Le pâté des princes-évêques de ma mère  
J’ai le souvenir de ce délicieux pâté que ma mère nous préparait chaque année à Noël ou 
Nouvel-An Cette recette se transmet de génération en génération et je la partage avec vous 
tous. Notre repas se composait d’un bouillon julienne, du pâté des princes-évêques, d’une 
salade de doucette et de pêches gratinées au coulis de framboises pour le dessert. 

On pourrait déposer ce pâté sur ce plat en faïence orné de chinoiseries. 

Plateau, Sinceny (France), vers 1750 
Faïence, décor peint en polychromie de grand 
feu  
L. 57 cm 
Photo : Jacques Pugin 

Pour 20 portions (et un poids de 4,5 kg), il vous faut : 

750 g veau (filet d’épaule, noix)  
750 g porc (longe, noix) 
10 fines tranches  de lard 
1 l de Bourgogne ou Mâcon 
1 carotte 
1 poireau 
3 branches de persil 
2 oignons 
1 feuille de laurier 
20 grains de poivre 
2 clous de girofle 
1 cs huile ou beurre 
100 g de lard gras en dés 
700 g oignons hachés 
200 g poireau blanc émincé 
200 g de foie de veau haché 
1 cervelle de veau pochée et écrasée (facultatif) 
30 g de mie de pain blanc, lait 
2 œufs battus en omelette 
2-3 c à soupe cognac, sel, poivre 



Pâte à gâteau : 
1 kg de farine  
200 g de beurre 
eau 
1 jaune d’œuf (pour dorer la pâte) 

1 l de gelée (de ménage ou en sachet) 

Coupez toute la viande en long bâtonnets. Réservez 12 bâtonnets de veau et faites-les 
mariner dans ½ dl de cognac. 
Coupez les légumes en gros morceaux, ajoutez-les au vin, sans saler. Faites mariner la 
viande et le lard dans le vin 3 à 4 jours à couvert au froid, en remuant chaque jour. 

Faites fondre le lard dans l’huile sans rôtir. Ajoutez oignons et poireaux, sel et poivre et faites 
étuver doucement 30-40 mn à feu doux et à couvert. Laissez refroidir. 
Faites une panade fine avec la mie de pain et un peu de lait bouillant. Ajoutez le foie, la 
cervelle pochée et écrasée, les œufs et le cognac. 
Assaisonnez, mélangez bien. 

Sortez la viande de la marinade et laissez-la égoutter à température ambiante durant 3 
heures. Réservez le veau mariné au cognac 

Faites une pâte à gâteau brisée. 
  
Tapissez le moule d’un papier à pâtisserie. Abaissez la pâte à gâteau en la laissant plus 
épaisse au fond. La pâte doit dépasser les bords du moule de 3 cm par côté. Disposez la 
moitié des lamelles de lard au fond du moule. Etalez la moitié de la farce par-dessus. 
Recouvrez de lard et de la viande marinée, ainsi que du veau au cognac. Assaisonnez, 
terminez par le reste de la farce. 

Recouvrez avec le reste de la pâte qui doit-être légèrement plus grand que le moule. Soudez 
les bords du pâté avec de l’eau. Eliminez le surplus de pâte dans les angles. Repliez et 
soudez les bords en formant un ourlet. Faites 2 cheminées sur le dessus, garnissez-les d’un 
bourrelet de pâte et d’un rouleau en papier à pâtisserie. Décorez la pâte avec les chutes. 
Dorez à l’œuf. 

Préchauffez le four à 220° C. Faites cuire 1h15 à 1h45 à 200°C dans le bas du four. Laissez 
refroidir au sortir du four. Ajouter la gelée froide encore liquide à l’aide d’un entonnoir dans 
les 2 cheminées tout en penchant le plat. Laissez reposer 24 heures au froid et démoulez. 


