
Ballot tine de cuisse de poulet au comté,
asperges et chorizo, purée de vitelot te

Désossez les 4 cuisses de poulet et réservez-les au frigo. 
Mettez ensuite les os dans une casserole et ajoutez-y 10 g de 
beurre, l’oignon et la carotte préalablement émincés ainsi que 
les deux gousses d’ail écrasées, avant de les faire suer. Lorsque 
l’ensemble commence à colorer, ajoutez la farine, mélangez puis 
déglacez le tout au le vin blanc. Portez la préparation à ébullition 
puis laissez bouillir 5 min avant d’ajouter 60 cl d’eau et les deux 
bouillons de bœuf en cube, le thym et le laurier. Laissez frémir 
jusqu’à ce que le tout ait réduit de moitié.
Ensuite, décantez les morceaux d’os de poulet ainsi que les 
feuilles et branches d’herbes aromatiques. Mixez le restant à 
l’aide d’un mixeur plongeant puis filtrez le tout à l’étamine. Mettez 
le jus à feu très doux et incorporez doucement le beurre restant 
coupé en petits morceaux. Salez et poivrez à votre convenance.
En parallèle, épluchez les asperges, faites bouillir 3 litres d’eau 
dans une  casserole et ajoutez-y environ 10 g de gros sel au 
litre. Quand l’eau frémit, ajoutez les asperges et laissez-les 
cuire environ 10 min, de telle sorte qu’elles se tiennent tout en 
restant fondantes. Lorsque cet état est atteint, sortez-les de 
l’eau et déposez-les sur un torchon. Découpez les pointes des 
asperges (environ 6 cm) et mettez-les de côté. Ensuite, insérez 
dans les cuisses de poulet 2 à 3 tranches de chorizo avec 2 
queues d’asperges et un morceau de comté (20-25 g).

Salez, poivrez et roulez les cuisses en ballottine dans du film 
alimentaire. Portez une casserole environ 1,5 litre d’eau à 
ébullition et mettez les ballottines à cuire pendant 30 min. Dans 
une autre casserole, mettez les pommes de terre vitelotte à 
cuire dans un départ d’eau froide. Montez l’eau en température 
jusqu’à frémissement puis contrôlez la cuisson à l’aide d’une 
pointe de couteau. Lorsque le couteau rentre dans la chair sans 
difficulté, égouttez-les puis épluchez-les. Faites tiédir les 15 cl 
de lait dans une casserole avant de saler et poivrer. Une fois les 
pommes de terre épluchées, passez-les au presse purée puis 
incorporez la purée au lait tout en y ajoutant le beurre coupé 
en petits morceaux. Vérifiez l’assaisonnement et réservez 
au chaud jusqu’à la dégustation. Juste avant la dégustation, 
sortez les ballottines de l’eau frémissante, ôtez le 
film alimentaire et faites-les colorer à la poêle avec 
un peu de beurre. 

Après avoir évolué dans des cuisines privées, Romain Millet est arrivé il y a une dizaine d’année
dans la cuisine centrale du CHU où il s’épanouit pleinement. Ce service est pour lui une grande maison, 

où l’entente entre les professionnels est primordiale. Pour le chef Romain Millet, ce poste représente
l’occasion de faire évoluer les préparations culinaires en fonction des saisons et de réaliser

des menus à thème pour régaler le quotidien de chacun.

Rece t t e

Ingrédients

800 g de pomme 
de terre vitelotte

100 g de 
chorizo

1 kg d’asperges 
vertes

Cuisiner c’est partager.Cuisiner c’est partager.

• 4 cuisses de poulet
• 35 g de beurre
• 1/2 oignon, 1/2 carotte
• 2 gousses d’ail
• 10 g de farine
• 15 cl de vin blanc 
   (idéalement Chardonnay)
• 2 bouillons de bœuf en cube
   (ou 1 cuillère à soupe de fond de veau)
• 1 feuille de laurier
• 1 branche de thym
• 1 kg d’asperges vertes
• 100 g de chorizo en fines tranches
• 150 g de comté 
• 800 g de pomme de terre vitelotte
• 15 cl de lait
• 100 g de beurre
• Une pincée de sel et de poivre

r Romain Millet, 
chef.


