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Recette créée par André et Odile TOUTAIN, éleveurs de Porc Fermier Cénomans Label Rouge 

Pour 6 personnes : 
Cuisson : 1 h 30 à 2 h 

 
Ingrédients : 

une rouelle de Porc Fermier 
Cénomans Label Rouge 

de 1,2 kg à 1,5 kg 
Deux moutardes au choix 

 

 
Essayez aussi cette recette de 

Rouelle sur le barbecue, 

elle est excellente ! 

 

A faire la veille : 
Inciser la couenne pour éviter que la viande se rétracte à la cuisson. 

Badigeonner généreusement les 2 faces de la rouelle avec un mélange de 
moutarde classique et de moutarde à l'ancienne. Couvrir et garder au 
réfrigérateur. 

Le jour : 

Préchauffer le four à 160 ° 

Enlever l'excédent de moutarde et le réserver. Placer la rouelle dans un plat 
allant au four. 

Au bout de 1 h 30, vérifiez la cuisson en entaillant près de l'os. La viande doit 
être de couleur rosée. Prolonger si nécessaire. 

Retirer la couenne, tailler la rouelle en lamelles et servir avec la sauce. 

Sauce : faire chauffer doucement dans une casserole en remuant constamment 
l'excédent de moutarde avec de la crème fraiche UHT de façon à obtenir une 
sauce onctueuse. Saler et poivrer. 

Légumes : une ratatouille ou une purée de céleri-rave selon la saison. 

Au barbecue : retourner la rouelle toutes les 15 mn. 

 

Recette adaptée par Alain et Francine CABANNES, amateurs de Porc Fermier Cénomans Label Rouge 
 

Arômes du jardin : huile d'olive, thym et romarin 
émondés, feuille de laurier ciselée, ail écrasé, oignon 
haché, persil. Mélanger les ingrédients puis arroser la 
viande et laisser reposer au réfrigérateur 1 à 2 heures. 
Retourner la viande 1 à 2 fois. 
Décorer d'un brin de menthe ou de lamelles d'ail grillées. 
 

Légumes d'été : huile d'olive, tomate épépinée, poivron, 
oignon, gousse d'ail, persil, sel, poivre. Couper les 
légumes crus en cubes puis passer tous les ingrédients au 
mixer jusqu'à obtenir une purée. Rectifier 
l'assaisonnement ou intensifier une saveur à votre 
convenance. Badigeonner les morceaux de viande à 
plusieurs reprises durant la cuisson. La purée de légumes 
cuit en même temps que la viande. 
Décorer de persil frais ou de romarin. 
 

Saveur d'agrumes : huile d'olive, gingembre, thym 
émondé, laurier, oignon, citron. Ni sel ni poivre. Prélever 
quelques tranches de citron, presser le reste. Vous pouvez 
ajouter un peu de jus d'orange pour adoucir. 
Mélanger tous les ingrédients puis arroser la viande et 
laisser reposer 1 à 2 heures au réfrigérateur. 
Pendant la cuisson de la viande, plonger les tranches de 
citron dans de l'eau frémissante et laisser bouillir 3 mn. 
Décorer avec les tranches de citron. 

Saveur relevée : huile, moutarde, feuilles de sauge ou de 
romarin, sel, poivre. Mélanger les ingrédients et enduire les 
pièces à cuire. Pour les gros morceaux type rôti ou rouelle, 
badigeonner la viande la veille avec les ingrédients sauf la 
moutarde et conserver au réfrigérateur dans un plat 
recouvert de film étirable. 
 

Saveur douce : miel liquide (acacia), jus d'un citron, curry. 
Mélanger les ingrédients, arroser la viande et laisser 
reposer 1 à 2 h au réfrigérateur. Retourner la viande 1 à 2 
fois. Possibilité d'intensifier les saveurs avec une petite 
pointe de vinaigre ou de tabasco. 

Marinades pour gri l lades de Porc Fermier Cénomans 
 

Rouelle de Porc Fermier Cénomans aux deux moutardes  

Le saviez-vous ? La viande de porc 

supporte très bien la congélation ménagère 
pendant 3 à 6 mois. 

2 précautions : 

 Si vous achetez votre porc en barquette filmée, 
placez la viande dans un sac de congélation neuf 
avant de la congeler à -18°C 

 Ne cuisez pas la viande encore congelée sous 
peine d'avoir une viande dure et sèche. Mieux vaut 
la faire décongeler au réfrigérateur en l'y plaçant 

dès la veille. 

Essayez d'autres recettes 
originales et faciles  

sur notre site internet : 

www.cenomans.fr 
Les Porcs de la Sarthe 
15, rue Jean Grémillon 

72000 LE MANS 
Tél.: 02 43 28 58 58 

E-mail : contact@cenomans.fr 
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Côtes de Porc Fermier Cénomans aux pommes miélées
  

Recette créée par Jean-Claude DAVARD, amateur de Porc Fermier Cénomans Label Rouge 
Pour 4 personnes : 

Cuisson : 10 mn 
 

Ingrédients : 
4 côtes ou échines de porc Fermier 

Cénomans Label Rouge 
60 g de miel 

4 belles échalotes 
4 belles pommes à chair ferme du type 
Reinette du Mans, Antarès, Choupette 

5 cl de vinaigre de miel ou de cidre 
ou 20 cl de cidre ou de vin blanc doux 

50 g de beurre 
sel, poivre 

 

Peler et couper les pommes en 4. 

Faire dorer les côtes de chaque côté avec une partie du beurre dans une poêle. 

Dans une 2ème poêle, faire fondre les échalotes dans le reste du beurre. 

Ajouter les quartiers de pommes et faire dorer. Ajouter le vinaigre (ou le cidre) 
et le miel. Laisser réduire. 

Dans l'assiette, déposer les côtes et les pommes et napper avec la sauce. 
 

Conseil : La poêle doit être préalablement bien chauffée avec le beurre. 
Saisissez les côtes à feu vif et dorez-les 1 minute de chaque côté (pour une 
épaisseur de 1 cm). Baissez ensuite le feu et terminez la cuisson. 
N'oubliez pas : le porc se cuit "à point" pour donner le maximum de saveur et 
de jutosité. 

 

Recette créée par Jean Guy Gaborit, animateur culinaire - n.gaborit@orange.fr - 06 20 03 11 80 

Toute cuisson fait subir des transformations aux aliments. Le principe de la cuisson basse température est de ne pas choquer 
les protéines qui risquent de se resserrer, de coaguler trop vite, de chasser l’eau du muscle et donc le moelleux. 
La cuisson basse température permet en outre de préserver les qualités nutritionnelles de l’aliment et diminue les pertes de 
poids du produit. L'outil indispensable à vos cuissons : un thermomètre de cuisine (< 5 €) ou une sonde de température. 

Pour 4 personnes : 
Préparation : 10 mn 

Cuisson : environ 3 heures 

 
Ingrédients : 

800 g à 1 kg de rôti filet de porc Fermier 
Cénomans Label Rouge 

2 oranges 
100 g de miel liquide 

2 cuillères à soupe d'huile 
2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

2 c. à soupe de sauce soja 
1 c. à soupe de mélange à pain d'épices 

Sel, poivre 

 

Badigeonner le rôti de porc fermier Cénomans avec 50 g de miel et le 
saupoudrer avec les épices. 

Faire chauffer l’huile, saisir le rôti puis le déposer dans un petit plat à 
gratin. 

Piquer la sonde du thermomètre de cuisson à cœur du rôti.  

Régler la température de l’alarme sur 70°C et enfourner à 90°C. 

Au déclenchement de l’alarme, retirer la sonde et réserver le rôti au 
chaud. 

Sauce à l’orange : 

Faire chauffer le reste de miel jusqu’à caramélisation. 

Déglacer avec le vinaigre puis ajouter la sauce soja. 

Faire réduire puis ajouter les segments d’orange. 

Trancher le rôti en fin de cuisson et servir avec la sauce. 

  

Porc Fermier Cénomans en cuisson basse température 

Conseils pour réussir le Porc Fermier Cénomans chez vous : 

► Porc "bien cuit" = porc trop cuit ! Osez le porc rosé ou cuit à point comme le veau. Vous garderez ainsi tous les sucs de 
la viande ; saveur et tendreté n'en seront que meilleures, y compris le lendemain. 

► Rôtis : saisir pendant ¼ h puis cuire 40 mn/kg à chaleur moyenne jusqu'à atteindre 65°C à cœur (le jus coule clair). 
Laissez reposer 10 mn à ¼ h avant de couper. 

► Rouelles au four : mêmes principes. Saisir puis cuire 30 mn/kg environ selon l'épaisseur. 

► A basse température : c'est la cuisson idéale pour conserver le moelleux et les qualités nutritionnelles du porc. Pour un 
rôti, réglez le four sur 90 à 100 °C et enfournez pour 3 heures de cuisson douce. 

► Sel : salez modérément, plutôt en fin de cuisson et/ou utilisez du gros sel. 
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Omelette du Dimanche aux Ri l lettes 

de Porc Fermier Cénomans 

s 

Dés tendres de Porc Fermier 

Cénomans aux 4 couleurs 

 
 
 
 
 
 

Recette pour 2 jeunes enfants : 80 à 120 g par enfant d'escalope ou de 
filet taillé en dés de 2 cm. Riz. Légumes à ratatouille. Huile d'olive, sel, 
poivre. 

Préparer un riz cuit à l'eau. Émincer et faire fondre 1/2 oignon ; couper 

en petits dés 1/2 poivron, 1/2 courgette et 1 tomate épépinée. Faire 
revenir successivement l'ensemble de ces légumes à la poêle. Réserver 
au chaud. 

Dans la poêle chaude avec un filet d'huile d'olive, rissoler les dés de 

viande à feu vif pour les caraméliser. Cuire à point 2 à 3 mn, le cœur 
restant légèrement rosé. Servir aussitôt avec le riz et les légumes. 
Sucré, moelleux et coloré, les enfants adorent ! 

 
 
 
 
 
 
En Sarthe, les Rillettes trouvent place à tous les repas. En tarte ou en quiche, en 
toasts, en "trompe-la-goule" ou simplement tartinées sur un bon pain chaud, 
nous aimons les partager ! 

Pour 4 personnes : 

200 g de Rillettes de porc 
Fermier Cénomans 

5 œufs 
1 cuillère à soupe  

d'eau de vie de cidre 
(Calvados)* 

Sel et poivre 

 Mettre les rillettes à fondre à feu doux en les 
répartissant dans la poêle. 

Casser les œufs, saler, poivrer, incorporer l'eau de 
vie de cidre, battre. 

Verser les œufs battus sur les rillettes. 

Cuire normalement comme l'omelette. 

Dresser sur un plat. 
* consommez avec modération ; l'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé. 

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour ! 

En quelques 
mots … 

Qui est L.P.S. ? 
L.P.S. (Les Porcs de la Sarthe) est le syndicat 
interprofessionnel qui a créé le cahier des charges du 
Porc Fermier Cénomans Label Rouge en 1989 et de 
l'I.G.P. en 1997. Avec nos partenaires qui vont des 
fournisseurs des éleveurs jusqu'aux associations de 
consommateurs, nous innovons pour valoriser la 
production porcine de qualité "made in Sarthe" … et 
vous la faire apprécier au plus près de chez vous ! 

Pourquoi "fermier"? 
Nos cochons vont dehors 
quand ils veulent. L'élevage sur 
paille et à l'air libre des Porcs 
Fermiers Cénomans est la 
version modernisée des 
"soues" utilisées autrefois en 
Sarthe. La tradition a toujours 
du bon ! 

Utilisons-nous 
des O.G.M. ? 
Non, et nous les avons 
toujours interdits car nous 
ne sommes pas convaincus 
de l'utilité des OGM agricoles 
actuels. Comme vous, nous 
voulons avoir le choix de 
consommer avec ou sans 
OGM. Pour vous, notre 
démarche est contrôlée. 

D'où vient le nom porc "Cénomans" ? Ce nom fait référence aux 

Aulerques Cénomans, tribu gauloise qui a donné son nom à la ville du Mans et dont les 
charcuteries étaient réputées jusqu'à Rome. C'est aussi une formation géologique, les 
sables cénomaniens, sur lesquels ont été élevés nos premiers porcs. C'est depuis 1989 la 
marque de nos Porcs Fermiers de la Sarthe (I.G.P. et Label Rouge) en France. 

 

 

 

La Charte 
du Porc Fermier Cénomans 

► Le vrai porc du pays Sarthois : 

 Issu d'un terroir d'élevage 
historiquement réputé 

 Reconnu par une IGP européenne 
(Indication Géographique Protégée) 

 Respectueux de la nature 

► L'authenticité du bon goût : 

 Confirmée par la garantie d'un 
produit fermier 

 Identifiée par le Label Rouge 

 Vérifiée par les consommateurs 

► L'engagement de professionnels : 

 Hommes et femmes reconnus dans 
leur métier 

 Exigeants dans leur travail quotidien 

 Impliqués ensemble dans un 
développement actif 

► La transparence de toute la filière : 

 Voulue et respectée par tous ses 
membres 

 Gage d'une confiance durable 

 Surveillée par un système de 

contrôle officiel et permanent. 


