
Sauté de veau aux olives à la Corse 

Pour 5 personnes 

1 kg de viande veau à blanquette 

150 g en tranches épaisses 

3 gousses d'ail 

1 gros oignon ou deux petits 

1 verre de rouge de caractère 20cl 

1 feuille de laurier 

1 branche de tyhm 

200g d'olives vertes dénoyautées  

2 grosse cuillères de concentré de tomate 

sel et poivre 

 

 

 

 Dans un premier temps faites dorer la viande 

(coupée grossièrement) dans une cocotte avec un 

fond d'huile d'olives. Une vingtaine de secondes 

suffisent, le but est de colorer la viande. Réservez la. 

 Faites revenir l'oignon haché avec le jambon cru 

coupé en lamelles dans les sucs de la viande. Ajouter 

l'ail au bout de quelques  minutes. 

 Rajouter la viande. 

 Mélanger le vin avec le concentré de tomates et le 

rajouter dans la cocotte. 

 Laissez réduire pendant 5 minutes le temps 

d'évaporer l'alcool. 

 Recouvrir d'eau sans noyer la viande, rajouter le 

thym et le laurier. 

 Laissez mijoter à feu doux pendant 2h30 minimum, 

plus vous repoussez la cuisson, plus la viande sera 

effilochée et savoureuse. 

 Rajouter les olives 1h avant la fin de la cuisson  

 Savourez avec des pâtes maison ou des pommes de 

terre grenailles 

 

Pic St Loup "Roc des Mates" Château de Cazeneuve 

 

Le château Cazeneuve, situé en plein cœur de 

l'appellation Pic St Loup dans l’Hérault, au nord de 

Montpellier.  

Cette cuvée est élaborée avec les plus vieilles Syrah 

du vignoble. Rendement faible de 30hl/ha qui 

traduit une belle concentration et sélection des 

grains. Vendanges manuelles. Macération de 30 

jours qui procure une belle rondeur au vin. 

Un élevage de 2 ans en barriques va affiner et 

équilibrer ce vin exceptionnel aux arômes de fruits 

frais.  

Un nez flatteur de fruits rouges, d'épices et de 

garrigues.  

En bouche c'est une maîtrise de puissance et de 

concentration. Les vieilles syrah explosent de leur 

caractère en donnant un vin ample et généreux.  

Le terroir typique de Pic st Loup rapporte de la 

fraîcheur pour donner un vin d'un équilibre 

remarquable. 
 

 


