
1 Détailler finement les 3 
oignons et une gousse d’ail. 

Faire revenir cette brunoise 5 
minutes dans une poêle, avec un 
bon filet d’huile d’olive, une pincée 
de sel et deux tours de moulin 
à poivre. Surveiller et mélanger 
régulièrement.

2 Une fois les oignons 
légèrement colorés, déglacer 

avec le vin blanc et laisser cuire 1 
minute sur le feu.

3   Ajouter alors les 200 ml d’eau 
et la sauce soja. Mélanger 

puis laisser mijoter à feux doux à 
moyen, pendant 30 minutes, afin 
que la sauce réduise et que les 
arômes se concentrent.

4 Pendant ce temps-là, préparer 
les joues de porc. Retirer dans 

un premier temps l’excédent de 
graisse éventuel. Couper chaque 
joue en cubes grossiers.

5  Ajouter les cubes de viande à 
la préparation qui mijote, et 

ajouter la deuxième gousse d’ail, 
coupée en tranches fines. Laisser 
ensuite mijoter une heure 10 
minutes sur feu doux.

6  Ajouter le roux brun à la 
préparation, mélanger et 

laisser mijoter 12 minutes de 
plus. Rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire.

7  Servir bien chaud, dans une 
cassolette individuelle, après 

avoir décoré avec le persil ciselé.

 

Noix de joues de porc  
Sol Y Sombra
Installé depuis 2018 au bord du canal du midi, à Toulouse, 
tout en haut de la rue Gabriel Péri, le restaurant à tapas Sol Y 
Sombra fait voyager ses convives dans toute l’Espagne et ses 
traditions culinaires, de la Galice à l’Andalousie, de l’Estréma-
dure à la Catalogne. A partir d’avril, le restaurant sera aussi 
ouvert le midi, avec des plats typiques. Ils proposent ici leur 
tapas signature, qui fait la renommée du lieu.

  POUR 4 PERSONNES
  PRÉPARATION : 2 H 15
 CUISSON : 2 minutes à la poêle et 2 H 00 en mijotage

TAPAS
«Entre SoLeil et Ombre»
Ouverture le midi dès ce printemps

25 Boulevard Riquet
31000 TOULOUSE

05 62 16 03 11
tapassolysombra@gmail.com

ZOOM SUR LE CHEF 
Cristian Rueda est depuis deux ans et demi en France. Ce chef cuisinier ar-
gentin de 30 ans a suivi son épouse, Toulousaine d’origine. Ils ont vécu deux 
ans à Cordoba, juste après la fin des études culinaires de Cristian, avant 
de revenir en Europe. Les origines andalouses de Cristian et sa créativité 
aux fourneaux ont vite convaincu les propriétaires du Sol Y Sombra de lui 
confier leur cuisine. Depuis l’ouverture, il cuisine 26 des tapas les plus tra-
ditionnelles d’Espagne, comme les conchas de Galicia, le poulpo de Galicia 
ou les profiteroles de Saint-Jacques. Il fusionne de temps en temps ses ra-
cines sud-américaines, andalouses et italiennes, dans des créations de tapas 
uniques. Un régal pour les papilles et une explosion de saveurs garantie !  

 Ingrédients 

• 3 oignons jaunes
• 2 gousses d’ail
• 1 kg de joues de porc
• 25 ml de sauce soja
• 100 ml de vin blanc
• 200 ml d’eau
• Roux brun
• Une botte de persil
• Huile d’olive extra vierge
• Sel et poivre

La recette de

 Conseil de service 

Accompagner cette tapas 
typiquement andalouse avec un 
verre de Rioja (El Coto – Crianza) 
ou un verre de Ribera del Duero 
(Bardos – Romantica).

      Cristian  Rueda

Noix de joues de porc


