
 

 

 

  

 

Antipasti / Piatti / Dolce 

 

  
FARAONA ARROSTA E SALSA PEVERADA 

Pintade rôtie, sauce peverada 
La volaille est très appréciée en Vénétie. 

Quant à la sauce peverada, sa recette figure déjà dans 

le 1er livre de recettes de cuisine de Vénétie rédigé au 

XVI ème siècle. 
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 Ingrédients : 

 

Pour 4 pers : 

- 1 pintade 

- 100 g de pancetta 

- 15 cl de vin blanc 

- 6 feuilles de sauge 

- 2 branches de romarin 

- 2 gousses d’ail épluchées, 

coupées en 2 

- 2 cas d’huile d’olive 

- Sel, poivre 

-  

- Sauce Peverada : 

-  

- 200 g de foie de poulet + foie de 

la pintade 

- 100 g de sopressa (saucisson de 

Vénétie) ou 8 filets d’anchois, 

- 60 g de câpres 

- 1 gousse d’ail 

- 1 botte de persil haché 

- 1 ou 2 citrons  (jus + zeste) 

- 20 cl huile d’olive 

- Sel, poivre 

 

Préparation : 30 mn 

Cuisson : 1h10 mn 

 

 Recette 

   

Préchauffer le four à 200°C. 

Mettre à l’intérieur de la pintade la moitié des feuilles de 

sauge, de branches de romarin, la gousse d’ail (coupée en 2) 

et quelques tranches de Pancetta. 

Barder la pintade avec de fines tranches de pancetta. 

Dans une cocotte faire chauffer l’huile, ajouter le reste d’’ail, 

de sauge, de romarin et la pintade. 

Faire dorer la pintade de tous les côtés. 

Verser le vin blanc et laisser évaporer 1 mn, saler, poivrer 

puis enfourner environ 1h, en arrosant régulièrement. 

 

Préparer la sauce 

Prélever les zestes de citron, presser les citrons et réserver. 

Hacher au couteau la sopressa (ou les anchois) et les 

câpres. 

Nettoyer les foies de volailles et les hacher finement au 

couteau ou au robot. 

Dans une casserole faire chauffer l’huile avec la gousse d’ail 

(l’enlever quand l’huile est très chaude), ajouter les zestes de 

citron, ajouter la sopressa (ou les anchois), les câpres, les 

foies hachés et faire cuire le tout à feu doux pendant 10 mn 

en mélangeant. 

En fin de cuisson, verser le jus de citron, poivrer 

généreusement et ajouter le persil haché. 

Laisser sur feu doux encore quelques mn. 

Couper la pintade, la servir dans un plat et napper de sauce. 

On peut l’accompagner de pommes de terre rissolées. 

 
Notes personnelles : 

Choisir une variété de pommes de terre à chaire ferme (type Marilyne) 

Faire cuire les pommes de terre dans la cocotte avec la pintade. 

 


