
1 kg d’échine de cochon ibaïama d’Eric Ospital
La marinade épicée :
3 c.à.s d’ail frais émincé
1 c.à.s de thym haché
3 feuilles de laurier haché
1 c.à.s de romarin haché
3 c.à.s d’épices à xistora (à défaut, du paprika)3 c.à.s d’épices à xistora (à défaut, du paprika)
1 c.à.s de piment d’Espelette en poudre
1 c.à.s rase de sel fin
3 c.à.s de vinaigre de Xérès

La marinade épicée :
Deux jours avant, mélangez l’ensemble de ingrédients dans un plat à gratin, puis plongez-y l’échine de porc entière.
A l’aide de la paume de la main, frottez alors soigneusement la viande avec la marinade, de manière à ce qu’elle A l’aide de la paume de la main, frottez alors soigneusement la viande avec la marinade, de manière à ce qu’elle 
recouvre entièrement l’échine et qu’elle pénètre à l’intérieur de cette-ci.
Enveloppez l’ensemble de l’échine avec du film alimentaire, en n’hésitant pas à faire plusieurs tours, afin de rendre 
le tout le plus étanche possible.
Laissez mariner ainsi la viande pendant 48h au frigo.

La cuisson de l’échine :
Le jour même, enlevez le film alimentaire, puis essuyez soigneusement la viande à l’aide d’un morceau de papier Le jour même, enlevez le film alimentaire, puis essuyez soigneusement la viande à l’aide d’un morceau de papier 
absorbant, afin d’enlever un maximum de marinade qui pourrait bruler au moment de la cuisson.
Déposez alors la viande dans un plat à gratin, en l’arrosant d’un filet d’huile d’olive, puis faites cuire le tout au four, à 
230°, pendant 5 mn de chaque côté, pour bien la colorer.
Poursuivez alors la cuisson à 180°, pendant 10 mn de chaque côté.
A la fin de la cuisson, déposez la viande sur une grille, en la recouvrant de papier aluminium, puis laissez-la reposer 
ainsi pendant 30 mn, à température ambiante, pour que les chairs se détendent au maximum.
Juste avant de la servir, faites réchauffer l’échine pendant une dizaine de minutes au four, à 180°, en laissant la feuille Juste avant de la servir, faites réchauffer l’échine pendant une dizaine de minutes au four, à 180°, en laissant la feuille 

Rien de tel que partager, entre amis, une grosse pièce de viande comme cette échine de cochon frottée aux épices, 
à l’ail, au thym et au romarin.

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 40 mn

ECHINE DE COCHON IBAÏAMA 
RÔTIE AUX ÉPICES À XISTORA


