
Dans une première casserole 
mettre le contenu du bocal Pomme 
de terre / Andouille de Guéméné / 
Beurre, puis dans la seconde les 
Carottes / Eau de Vichy / Beurre 
demi-sel, et réchauffer à feu doux. 

6’

mes pe�ts plats d’hiver
FILET DE VEAU / 
CAROTTES / PURÉE / 
dans un esprit sucré-salé

4 PERSONNES
23 MINUTES

USTENSILES
1 four, 1 plat à viande

2 casseroles
1 couteau bien aiguisé

1 planche

CHEZ MONSIEUR 
APPERT

1 Bocal de Carottes / 
Eau de Vichy / Beurre 

demi-sel [10/15]
1 Bocal de Pomme de 

terre / Andouille de 
Guéméné / Beurre 

[10/15] 
2 Cuillères à soupe de 

Chutney Cerise / 
Oignon / Safran

[10/15]

CHEZ VOTRE 
BOUCHER

1 filet mignon de veau 
(environ 600 g)

CHEZ VOTRE ÉPICIER
Sel, Poivre

Beurre : 60 g n°4
1’

15’

n°22’
A la fin de la cuisson du filet 
mignon, déglacer avec 2 cuillères 
à soupe de Chutney Cerise / 
Oignon / Safran et bien enrober la 
viande.

n°3

n°1

Saler et poivrer le mignon de 
veau sur toutes ses faces. 
Dorer le filet mignon dans le 
beurre sur toutes ses faces, et 
laisser cuire à feu moyen. 

Trancher le filet mignon, servir avec la 
Pomme de terre / Andouille de 
Guéméné / Beurre, et les carottes. 

Facultatif : servir du Chutney 
Cerise / Oignon / Safran à part.

 « B� a�é�t ! »

le mei�eur
de la sais�

INGRÉDIENTS 

POMME DE TERRE/
ANDOUILLE DE GUÉMÉNÉ

[10/15]

CERISE / OIGNON
/ SAFRAN

[10/15]

CAROTTES / EAU DE VICHY
/ BEURRE DEMI-SEL

[10/15]



en savoir + : www.monsieurappert.com

Les bocaux Monsieur Appert qui vous serviront à créer cette recette, 
sont millésimés. La date qui figure sur l’étiquette entre crochets vous 

indique le mois et l’année de récolte et de transformation des 
ingrédients qui les composent. Maintenant que vous identifiez mieux 

notre étiquette, c’est  l’heure de passer derrière les fourneaux ! 
Combinez vos bocaux « Jardinier », « Cuisinier » et « Epicier » pour faire 

frémir de bonheur vos papilles ! 

Nos produits sont sélectionnés pour leur qualité premium, conservant 
le maximum de leurs vitamines et minéraux. 1, 2, 3, assemblez et jouez 

avec les saveurs pour surprendre, amuser et régaler vos proches. 
Allez, si au détour d’une conversation, vous glissez que vous avez tout 

fait main, ce sera notre petit secret !

Monsieur Appert vous souhaite bon appétit !


