
Côte de Veau fermier du Ségala, crème à l’ail noir de Billom & 
aligot  

par le chef Emmerich de Backer :  
 

 
SYNTHESE 

Type : Plat 
Difficulté : Moyenne 
Prix : €€€ 

 
TEMPS 

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson et de dressage : 30 minutes 
 
 
INGREDIENTS pour 4 personnes 
2 belles côtes de Veau du Ségala 
2 belles gousses d’ail noir de Billom 
5 dl de crème fleurette 
 
Pour l’aligot : 500 g de pommes de terre 
300 g de tomme de laguiole fraiche 
1 tête d’ail  
1.5 dl de lait 
(.. . et de l’huile de coude pour faire filer l’aligot !) 
 
PM sel & poivre 
 
 

 
 

PREPARATION 
 

Cuire les pommes de terre épluchées (démarrer eau froide salée) 25 à 30 minutes environ à 
partir de l’ébullition. 
Laisser la côte de Veau à l’air libre prendre la température ambiante. 
Couper la tomme fraiche de Laguiole en lamelles fines. 
Sortir les pommes de terre cuites de leur eau et les passer immédiatement au presse purée, 
incorporer le lait avec une cuillère en bois en tournant jusqu’à absorption complète.  
Sur le feu, incorporer ensuite la tomme fraîche en tournant régulièrement : 3 tours complets à 
l’endroit, puis ramener la spatule sur un demi-tour dans le sens inverse … et recommencer 
ainsi énergiquement jusqu’à obtenir un beau « filé ». Assaisonner (sel, poivre) et rajouter l’ail 
finement haché selon votre goût.  
Saisir à feu vif les côtes de Veau à la poêle pour les colorer et ensuite finir la cuisson au four à 
température 180°. 
Faire infuser les 2 gousses d’ail noir dans la crème sans faire bouillir, passer au mixeur jusqu’à 
obtenir une belle consistance. 
Découper les côtes de Veau d’abord autour de l’os puis perpendiculairement afin d’obtenir de 
belles et fines tranches, que l’on dressera en éventail sur le bas de l’assiette. L’aligot sera servi 
sur le haut de l’assiette (dessiner successivement plusieurs coups de cuillère sur la largeur puis 
remonter sur toute la longueur en une fois pour obtenir un motif de feuille).  
Ajouter en finition la crème à l’ail noir. 
 
 

REMARQUES 



Les astuces du chef : 
Choisir la variété bintje pour la purée, elle absorbe  moins l’eau 
Couper la tomme très finement pour qu’elle fonde plus facilement dans la purée (à la maison, 
on peut aussi la faire fondre un instant au micro–onde avant de l’incorporer dans la purée) 
 

 
Conseil Vins : Chateaugay, cuvée Nippone, 2011, Stéphane Bonjean ou Haut Marbuzet, 2011, 
Saint Estèphe 


