
 
 
 

Boulettes de Königsberg avec des pommes de terre 
 

© La Cuisine des Anges 
 

 
Préparation : 30minutes ~ Cuisson : 25 minutes ~ Difficulté : ♥ ~ Coût : ♥♥  

 
 

 

 ♥ Ingrédients pour 4 personnes : 

1 petit pain rassis 

500 grammes de viande hachée (porc et bœuf) 

1 oignon 

50 grammes de lard gras 

4 filets d'anchois en bocal 

1 œuf 

sel et oivre 

1 feuille de laurier 

3 grains de poivre 

3 grains de piment 

3 noisettes de beurre 

Persil fraichement ciselé pour décorer (facultatif) 

3 cuillères à soupe de farine 

2 cuillères à soupe de câpres en bocal 

le jus de 1/2 citron 

1 cuillère à café de moutarde forte 

1 jaune d’œuf 
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 ♥  Préparation : 

1) Faites tremper le pain 10 minutes dans un bol d'eau puis le pressez fortement. Mettez-le dans 

un saladier avec la viande hachée. Ajoutez l'oignon très finement haché, de même que le lard et 

les anchois. Incorporez l’œuf, salez et poivrez, puis malaxez pour obtenir une farce homogène. 

2) Dans un faitout, portez 1,5 litre d'eau à ébullition. Ajoutez la feuille de laurier, les grains de 
poivre, les grains de piment. Formez des petites boulettes de viande et faites-les cuire pendant 
environ 20 minutes. Égouttez et réservez au chaud dans un saladier couvert. Filtrez le bouillon au 

chinois. 

3) Faites fondre le beurre dans une grande poêle et faites un roux blanc avec la farine. Mouillez 

avec 500 ml de bouillon et portez à ébullition sans cesser de remuer pour éviter les grumeaux. 
Incorporez les câpres, le jus de citron et la moutarde et laissez frémir 5 minutes, puis retirez du 
feu. Battez le jaune d’œuf avec un peu de sauce et faites une liaison dans la sauce. Mettez les 

boulettes dans la sauce, parsemez de persil (ne soyez pas comme moi, une tête de linotte ! ^^) 

et servez avec des pommes de terre dans des assiettes chaudes. 

A table ! 
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