Le bœuf

Le goût d’être ensemble.
lebœuflegout.com

La cuisine des Anges !
La viande de bœuf, tendre et
savoureuse, est de toutes les
cuisines. En habits d’ange, elle se
pare de saveurs subtilement
délicates : le choix de condiments
et d’accompagnements doux
révèle toutes les nuances de
savoureux morceaux comme le
rumsteck ou le faux-filet,
sublime la queue de bœuf et
la macreuse, parfume
délicieusement le
steak haché et le carpaccio.
Douze recettes angéliques
à cuisiner sans plus attendre
pour savourer, avec le bœuf,
le goût d’être ensemble !

Bento de l’ange
Mini burgers pour angelots
Soupe au bœuf ange blanc
Tajine de l’ange
Lasagnes de l’ange

p.4
p.5
p.6
p.7
p.8
Pics de bœuf Tentation angélique p.9
Pimenton de bœuf ange p.10
Cassoulange de bœuf
p.11
Steak haché au fondu de l'ange p.12
Sucettes des anges
p.13
Carpaccio de boeuf Pesto de l'ange p.14
Pavé de l’ange
p.15

Retrouvez d'autres recettes angéliques
sur www.lebœuflegout.com
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Bento de l’ange
À emporter
Printemps / Été
PRÉPARATION : 20 minutes
PAS DE CUISSON
INGRÉDIENTS pour
160 g de carpaccio de bœuf
½ laitue iceberg
2 mini-concombres
4 petits navets
1 citron
100 g de fromage de chèvre frais
5 cl de crème liquide
6 tranches de pain suédois ( pain polaire )
Huile d’olive
Vinaigre de cidre
Sel et poivre

 PRÉPARATION :
• Émulsionner le jus du citron, 3 c. à soupe d’huile d’olive, du sel et du
poivre puis badigeonner les tranches de carpaccio avec ce mélange.
• Fouetter le fromage de chèvre avec un peu d’huile d’olive, la crème
liquide, du sel et du poivre.
• Émincer la laitue iceberg, couper les navets en fine lamelles, laver et couper
les concombres en fines tranches, dans la longueur.
• Monter les sandwichs : tartiner une tranche de pain suédois de
fromage de chèvre, tapisser de laitue iceberg et de concombre. Tartiner
de fromage de chèvre les deux côtés d’une deuxième tranche de pain
suédois et la poser sur la tranche précédente. Tapisser le dessus de
laitue iceberg et étaler 6 tranches de carpaccio. Poser une troisième
tranche de pain suédois tartinée de fromage. Préparer un second
sandwich de la même façon puis couper les sandwichs en deux.
• Mélanger le reste de la laitue iceberg et les navets puis les assaisonner
d’une vinaigrette réalisée avec de l’huile d’olive, le vinaigre de cidre,
du sel et du poivre.
• Servir un demi-sandwich et un petit bol de salade par personne.

Conseil du CHEF : pour un repas mi-ange mi-démon servir ¼ de bento de l’ange et
½ de bento du démon ( page 4 démon ).
Conseil du SOMMELIER : un jus de pomme assaisonné de jus de citron vert et de céleri.
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Mini burgers
pour angelots
Enfants
Toutes saisons
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 6 minutes
INGRÉDIENTS pour
200 g de steak haché de bœuf
40 g de mimolette râpée
¼ de laitue iceberg
50 g de moutarde douce
4 mini pains burgers
Huile d'olive
Sel et poivre

 PRÉPARATION :
• Émincer finement la laitue iceberg.
• Ouvrir en deux les mini pains et les toaster.
• Saler et poivrer le steak haché, mélanger et former
4 petits palets d’un diamètre proche de celui des
mini pains.
• Chauffer un filet d’huile dans une poêle puis cuire les
mini steaks 2 à 3 minutes, les retourner, les recouvrir de
mimolette râpée et poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes
pour une cuisson à cœur.
• Monter les mini burgers : tartiner la base de chaque pain
avec un peu de moutarde douce, tapisser de salade,
ajouter un mini steak à la mimolette, le recouvrir de
salade et poser le chapeau de pain en le maintenant
avec une pointe de moutarde.

Conseil du CHEF : remplacer la mimolette par du cheddar et/ou le parmesan par du cantal.
Conseil du SOMMELIER : une eau plate et/ou une eau gazeuse.
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Soupe au bœuf
Ange blanc
À deux
Toutes saisons
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 15 minutes
INGRÉDIENTS pour
100 g de tende de tranche
20 ml de lait de coco
100 g de champignons de Paris
30 g de soja
2 c. à soupe de graines germées
1 bâton de citronnelle
1 c. à soupe de coriandre hachée
Sel et poivre du moulin

 PRÉPARATION :
• Verser 50 cl d’eau dans une casserole, ajouter le lait de
coco, les champignons de Paris et la citronnelle émincés
finement, saler et poivrer puis cuire 10 minutes à feu
doux.
• Pendant ce temps, couper la viande en fines lamelles.
• Verser le bouillon brûlant et ses légumes blancs dans deux
assiettes creuses, ajouter le soja, les graines germées et
la coriandre puis les lamelles de viande qui cuisent dans
le bouillon.
• Servir la soupe bien chaude.
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Une salade de choux à la japonaise.

Conseil du CHEF : pour un repas mi-ange mi-démon, servir une soupe au bœuf ange blanc
et une soupe au bœuf ange noir ( page 6 démon ) en commençant par la soupe blanche.
Conseil du SOMMELIER : un thé vert ou du Saké.
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Tajine de l’ange
COPAINS
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 10 minutes
INGRÉDIENTS pour
400 g de steak haché de bœuf
1 oignon nouveau
1 c. à café de graines de cumin
Quelques feuilles de menthe
1 c. à soupe d’huile d’olive, sel
Sauce au yaourt :
1 c. à soupe d’huile d’olive, 200 g de yaourt grec
1 gousse d’ail, 1 jus de citron
1 c. à café de feuilles de menthe ciselées
Sel et poivre

 PRÉPARATION :
• Hacher l’oignon, le mélanger avec la viande, le cumin et
du sel puis former 8 boulettes.
• Faire revenir les boulettes dans une poêle avec l’huile
d’olive, les couvrir et les laisser cuire 10 minutes environ
pour les garder moelleuses.
• Préparer la sauce : mixer le yaourt avec 2 c. à soupe d’eau
et le jus de citron, ajouter l’huile d’olive, l’ail écrasé et
la menthe puis fouetter le tout pour obtenir un mélange
crémeux.
• Verser la sauce au yaourt dans un plat creux, déposer les
boulettes de bœuf tièdes et décorer de feuilles de menthe.
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Une salade de concombres et des pitas.

Conseil du CHEF : remplacer le yaourt grec par du fromage blanc battu.
Conseil du SOMMELIER : un anis blanc (anisette ou raki), un Côtes de Provence blanc.
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Lasagnes de l’ange
À L'IMPROVISTE / COPAINS
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 20 minutes
CUISSON : 40 minutes
INGRÉDIENTS pour
600 g de macreuse à pot au feu coupée
en morceaux de 80 à 100 g
1 carotte
1 oignon piqué de 2 clous de girofle
1 bouquet garni
1 bouillon cube de bœuf
4 pâtes de lasagnes fraîches
Béchamel au bleu :
1/2 l de lait, 40 g de beurre
40 g de farine
120 g de fromage à pâte persillée :
bleu de Bresse, bleu d’Auvergne…
Noix de muscade, sel et poivre

 PRÉPARATION :
• Préparer la macreuse : dans un autocuiseur, déposer les morceaux
de macreuse et verser de l’eau à hauteur, porter à ébullition et écumer,
ajouter la carotte épluchée et coupée en deux dans le sens de la longueur,
l’oignon, le bouillon cube et le bouquet garni, mettre le couvercle, fermer
et cuire 40 minutes après rotation de la soupape.
• Pendant ce temps : Cuire les pâtes à lasagnes à l’eau bouillante salée
5 minutes environ puis les refroidir dans un saladier d’eau.
• Couper le fromage en petits cubes.
• Préparer la béchamel : dans une casserole, faire fondre le beurre,
ajouter la farine et laisser cuire 3 minutes puis verser le lait peu à peu,
tout en fouettant, saler et poivrer, ajouter un peu de muscade râpée et les
2/3 du fromage.
• Émietter la viande à la main ou à la fourchette et couper 12 cercles de
pâte à lasagnes à l’aide d’un emporte-pièce.
• Monter 4 lasagnes individuelles : dans un emporte-pièce, déposer un cercle
de pâte, une couche de béchamel au bleu, une couche de macreuse, un
cercle de pâte, une couche de béchamel au bleu, une couche de macreuse,
un cercle de pâte et une couche de béchamel, recouverte de quelques
cubes de fromage puis gratiner 3 à 5 minutes sous le grill du four.
• Servir les Lasagnes de l’ange accompagnées d’une salade de roquette.

Conseil du CHEF : pour un plat familial, monter ces lasagnes dans un grand plat à gratin en
utilisant les pâtes à lasagnes entières. Utiliser un reste de pot au feu.
Conseil du SOMMELIER : un Bourgogne rouge.
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Pics de bœuf
Tentation angélique
APÉRITIF

 PRÉPARATION :

PRÉPARATION : 30 minutes
CUISSON : 5 minutes
MARINADE : 1 heure
Pour 20 pièces :
300 g de rumsteck de 2 cm d’épaisseur
1 branche d’estragon
15 cl de crème liquide
4 c. à soupe de moutarde de Dijon
2 c. à café de paprika
Sel et poivre
20 petits pics
Marinade :
10 cl d’huile de pépins de raisin
2 c. à soupe de paprika, 1 gousse d’ail
1 branche de romarin

• Préparer la marinade : chauffer l’huile 5 minutes
à feu doux dans une petite casserole puis, hors du feu,
ajouter le paprika, la gousse d’ail écrasée et la branche
de romarin. Laisser refroidir.
• Couper le rumsteck en 20 cubes de 2 cm sur 2 cm, les
saler et les recouvrir de marinade puis les laisser reposer
1 heure au frais.
• Égoutter les cubes de rumsteck, préparer 20 mini-brochettes
avec les petits pics, les saisir rapidement dans une poêle
avec un filet d’huile de marinade, 45 secondes par face
puis les saupoudrer du paprika.
• Fouetter la crème liquide jusqu’à obtenir un mélange
mousseux et ferme puis ajouter la moutarde violette,
du sel, du poivre et mélanger.
• Servir les pics de bœuf posés sur des verrines
remplies de crème angélique.

Conseil du CHEF : pour un apéritif mi-ange mi-démon, servir les Pics de bœuf
accompagnés de crème angélique et de crème démoniaque ( page 9 démon )
Conseil du SOMMELIER : un Bourgogne rouge : Santenay ou Volnay.
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PIMENTON DE BŒUF ANGE
COPAINS / TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 45 minutes
INGRÉDIENTS pour
400 g de queue de bœuf
1 boîte de pequillos (poivrons) en conserve
1 oignon piqué de 2 clous de girofle et 1 oignon
1 gousse d’ail
1 bouquet garni (queue de persil, thym, laurier liés
dans une feuille de poireau)
1 bâton de cannelle, 1 bouquet de fines herbes
Piment d’Espelette en poudre
1 c. à soupe d'huile d'olive
Gros sel
Crème d’amande :
30 cl d’eau, 40 g de poudre d’amande
3 c. à soupe d’huile d’olive, ½ gousse d’ail
1 c. à soupe de vinaigre de Xérès
Quelques fines herbes, sel et poivre

 PRÉPARATION :
• Cuire la queue de bœuf recouverte d’eau, 40 minutes après
rotation de la soupape, dans un autocuiseur avec du sel,
l’oignon piqué de girofle et le bâton de cannelle. La laisser
refroidir avant de la désosser et de l’émietter.
• Hacher l’oignon et l’ail, les faire revenir dans une poêle
avec un filet d’huile d’olive puis ajouter la viande et la faire
légèrement caraméliser.
• Farcir les pequillos avec le hachis de viande.
• Préparer la crème d’amande : laisser gonfler la poudre
d’amande 15 minutes dans l’eau puis ajouter l’ail écrasé et
mixer avec l’huile et le vinaigre, saler et poivrer si besoin.
Ajuster la texture avec un peu d’eau si besoin afin d’obtenir
une crème fluide.
• Verser la crème d’amandes dans les assiettes, déposer les
pequillos farcis puis saupoudrer d’une pincée de piment
d’Espelette et décorer de quelques fines herbes.
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Quelques grains de raisin blanc, coupés en deux et épépinés.

Conseil du CHEF : on peut réaliser la recette avec un reste de pot au feu ou du steak haché.
Conseil du SOMMELIER : un vin de Provence blanc.
10

CASSOULANGE DE BŒUF
COPAINS / TRADITION REVISITÉE
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 20 minutes
CUISSON : 50 minutes
INGRÉDIENTS pour
800 g de plat-de-côte coupé en morceaux
2 saucisses de Toulouse
1 carotte
2 oignons
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
2 branches de romarin
6 feuilles de sauge
600 g de haricots blancs en conserve
1 bouillon cube de volaille
60 g de graisse de canard ou d’oie

 PRÉPARATION :
• Dans un autocuiseur, mettre les morceaux de viande,
50 g de graisse de canard, la carotte coupée en quatre,
un oignon coupé en deux et le bouquet garni, verser
de l’eau à hauteur et ajouter le bouillon cube, mettre
le couvercle, fermer et laisser cuire 40 minutes après
rotation de la soupape.
• Égoutter la viande et filtrer le bouillon de cuisson.
• Cuire les saucisses de Toulouse 8 minutes à l’eau
frémissante salée.
• Ciseler le second oignon et hacher l’ail, les faire fondre
dans une sauteuse avec le reste de la graisse de canard.
Ajouter les haricots blancs égouttés, le bouillon de
cuisson, les saucisses de Toulouse coupées en rondelles
d'1 cm d’épaisseur et les morceaux de viande puis
laisser mijoter 10 minutes.
• Servir le Cassoulange de bœuf bien chaud.

Conseil du CHEF : pour avoir une viande bien moelleuse, attendre un peu après que la
vapeur se soit échappée de l’autocuiseur pour ouvrir le couvercle.
Conseil du SOMMELIER : un vin rouge du Languedoc-Roussillon.
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Steak haché
au fondu de l’ange
ENFANTS / COPAINS / en famille
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 20 minutes
CUISSON : 25 minutes
INGRÉDIENTS pour
600 g de steak haché
1 oignon
500 g de grosses pommes de terre type Agata
4 carrés de fromage pour burger
Huile
Sel et Poivre
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Une salade frisée.

 PRÉPARATION :
• Éplucher et râper les pommes de terre, les saler et les
laisser reposer 5 à 7 minutes. Puis les presser et les huiler
légèrement.
• Chauffer une petite poêle à crêpe avec un filet d’huile,
étaler ¼ des pommes de terre et les cuire à feu moyen,
8 à 10 minutes de chaque côté. Préparer ainsi 4 paillassons
de pommes de terre.
• Ciseler finement l’oignon, le faire fondre, sans coloration,
dans une poêle avec un peu d’huile puis le mélanger avec
le steak haché, saler, poivrer et former 4 palets.
• Chauffer une poêle avec un filet d’huile, cuire les palets
3 à 4 minutes, les retourner, déposer un carré de fromage
sur chacun d’eux et cuire encore 3 à 4 minutes.
• Servir chaque palet de bœuf sur un paillasson de
pommes de terre.

Conseil du CHEF : cuire simultanément les paillassons en utilisant 4 petites
poêles à crêpes ou 2 grandes.
Conseil du SOMMELIER : un Côtes de Provence rouge.
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Sucettes des anges
COPAINS / APÉRO / ENFANTS
PRINTEMPS
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 7 minutes
INGRÉDIENTS pour
600 g de faux-filet en tranches d’1 cm d’épaisseur
4 carottes fanes
4 petits navets
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre du moulin
Bâtons de sucettes ou piques en bois
Sauce :
100 g de fromage blanc
3 c. à soupe de cerfeuil haché
Sel et poivre du moulin

 PRÉPARATION :
• Laver les légumes et les cuire 5 minutes dans une casserole avec 25 cl d’eau salée.
• Préparer la sauce : mélanger le fromage blanc et le
cerfeuil, saler et poivrer.
• Retirer la partie nerveuse des tranches de faux-filet et les
couper en rectangles de 8 x 4 cm.
• Chauffer une poêle avec l’huile d’olive, saisir les rectangles
de faux-filet à feu vif 1 minute de chaque côté, les saler et
les poivrer puis les piquer sur des bâtonnets, comme des
sucettes. Faire de même avec les légumes.
• Servir les sucettes de faux-filet et de légumes piquées sur
une baguette croustillante et accompagnées de la sauce
au cerfeuil.
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Une salade verte et une belle baguette croustillante.

Conseil du CHEF : enrober les petits légumes cuits dans du beurre fondu.
Conseil du SOMMELIER : un Gamay.
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Carpaccio de bœuf
Pesto de l’ange
À l’improviste / Au quotidien
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 10 minutes
PAS DE CUISSON
INGRÉDIENTS pour
320 g de carpaccio de bœuf
1 bouquet de basilic
Quelques feuilles de cœur de céleri-branche
20 g de pignons de pin
2 c. à café de parmesan en poudre
Huile d’olive
Fleur de sel
Sel et poivre du moulin

 PRÉPARATION :
• Mixer le basilic effeuillé ( garder 12 feuilles pour la
décoration ) avec 60 g d’huile d’olive, le parmesan et
les pignons de pin, saler et poivrer.
• Disposer les tranches de carpaccio sur les assiettes, les
badigeonner d’huile d’olive, ajouter un filet de pesto de
basilic, des feuilles de céleri et de basilic, saupoudrer de
fleur de sel et de poivre.
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Une salade de roquette avec des copeaux de parmesan.

Conseil du CHEF : le carpaccio est vendu prêt à l’emploi mais il peut être « fait maison »
en tranchant très finement du rond de gîte préalablement mis 1 h au congélateur.
Conseil du SOMMELIER : un vin rosé du Languedoc-Roussillon ou un vin blanc d’Alsace.
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Pavé de l’ange
TRADITION REVISITÉE
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 40 minutes
INGRÉDIENTS pour
4 pavés de bœuf dans le rumsteck
de 150 g chacun
3 carottes
2 navets
2 branches de céleri
1 oignon
12 pommes de terre
½ citron
1 jaune d'œuf
50 g de crème fraîche épaisse
1 l de bouillon de bœuf

 PRÉPARATION :
• Laver et éplucher tous les légumes puis les couper en petits
morceaux sauf les pommes de terre. Porter le bouillon de bœuf
à ébullition et cuire les légumes 25 à 30 minutes à petit
frémissement. Cuire les pommes de terre épluchées 20
minutes à l'eau bouillante salée. Réserver les légumes et les
pommes de terre au chaud, conserver le bouillon de cuisson
des légumes.
• Ficeler les pavés de rumsteck en laissant dépasser 1 boucle
de ficelle de 10 cm puis les pocher dans le bouillon, en les
maintenant par la ficelle, 5 à 8 minutes selon le degré de
cuisson souhaité.
• Prélever 300 ml de bouillon, ajouter le jaune d'œuf battu et la
crème fraîche puis laisser épaissir à feu doux (attention de ne
pas porter à ébullition) et ajouter le jus du ½ citron pour une
note de fraîcheur.
• Dans des assiettes creuses, disposer les légumes et les
pommes de terre en nid, déposer un pavé de bœuf au centre et
arroser généreusement de sauce.

Conseil du CHEF : on peut réaliser la recette avec des tranches épaisses de filet de
bœuf appelées Chateaubriand.
Conseil du SOMMELIER : un vin d’Anjou blanc sec.
15

lebœufleg

gout.com

Bento du démon
 PRÉPARATION :

À emporter
Toutes saisons
PRÉPARATION : 20 minutes
PAS DE CUISSON
INGRÉDIENTS pour
8 tranches de rosbif cuit et froid
1 salade trévise
4 betteraves cuites
4 radis
12 tranches de pain noir carré
8 pequillos ( poivrons ) en conserve
100 g de moutarde violette
20 g de crème cassis
Huile d’olive
Sel et poivre

• Toaster les tranches de pain.
• Ouvrir les pequillos en deux puis effeuiller la trévise, enlever
les côtés et couper les feuilles en deux.
• Monter les sandwichs : tartiner une tranche de pain de moutarde
violette, recouvrir de 2 tranches de rosbif et de trévise. Tartiner
de moutarde violette les deux côtés d’une deuxième tranche
de pain, la poser sur la tranche précédente et la recouvrir de
2 pequillos et de trévise. Poser une troisième tranche de pain
tartinée de moutarde violette. Préparer trois autres sandwichs
de la même façon puis les couper en deux dans la diagonale, à
la façon d’un club sandwich.
• Couper les betteraves en gros bâtons et les radis en fines
lamelles puis les mélanger délicatement avec de la moutarde
violette, de l’huile d’olive, la crème cassis, du sel et du poivre.
• Servir deux demi-sandwichs et un petit bol de salade par
personne.

Conseil du CHEF : pour un repas mi-ange mi-démon, servir ¼ de Bento de l’ange
( page 4 Ange ) et ½ Bento du démon.
Conseil du SOMMELIER : un jus de carotte assaisonné de jus d’orange et de gingembre.
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Mini burgers pour diablotins
ENFANTS
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 6 minutes
INGRÉDIENTS pour
200 g de steak haché de bœuf
40 g de copeaux de parmesan
Quelques feuilles de roquette
50 g de moutarde à l’ancienne
4 tomates
Huile
Sel et poivre

 PRÉPARATION :
• Couper la base des tomates pour qu’elles tiennent debout,
les couper en deux, les saler et retourner les demi-tomates
sur un papier absorbant.
• Saler et poivrer le steak haché, mélanger et former 4 petits
palets d’un diamètre proche de celui des demi-tomates.
• Chauffer un filet d’huile dans une poêle puis cuire les
mini steaks 2 à 3 minutes, les retourner, les recouvrir de
copeaux de parmesan et poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes
pour une cuisson à cœur.
• Monter les mini burgers : tartiner la base de chaque tomate
avec un peu de moutarde à l’ancienne, tapisser de feuilles
de roquette, ajouter un mini steak au parmesan, le recouvrir
de roquette et poser le chapeau de tomate en le maintenant
avec une pointe de moutarde.

Conseil du CHEF : remplacer la mimolette par du cheddar et/ou le parmesan par du cantal.
Conseil du SOMMELIER : une eau plate et/ou une eau gazeuse.
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Soupe au bœuf
démon NOIR
À deux
Toutes saisons

 PRÉPARATION :

PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 15 minutes
INGRÉDIENTS pour
100 g de tende de tranche
4 c. à soupe de sauce soja
10 g de champignons noirs déshydratés
1 c. à soupe d’algues en paillettes
8 feuilles de basilic pourpre
1 c. à café de grains de poivre noir
1 c. à soupe de graines de moutarde

• Verser 50 cl d’eau dans une casserole, ajouter la sauce
soja, les champignons noirs coupés en morceaux, les
paillettes d’algues, le poivre et les graines de moutarde
puis cuire 15 minutes à feu doux.
• Pendant ce temps, couper la viande en fines lamelles.
• Verser le bouillon brûlant et ses légumes noirs dans deux
assiettes creuses, ajouter les feuilles de basilic pourpre et
les lamelles de viande qui cuisent dans le bouillon.
• Servir la soupe bien chaude.

SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT : une salade de choux à la japonaise.

Conseil du CHEF : pour un repas mi-ange mi-démon, servir une soupe au bœuf ange blanc
( page 6 Ange ) et une Soupe au bœuf ange noir en commençant par la soupe blanche.
Conseil du SOMMELIER : un thé vert ou du Saké.
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Tajine du démon
COPAINS
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 20 minutes
INGRÉDIENTS pour
400 g de steak haché de bœuf
2 oignons blancs
1 c. à café de paprika fumé
1 c. à soupe d’huile d’olive
Sauce :
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 boite de tomates pelées au jus
1 c. à soupe de pignons de pin
1 cube de bouillon, quelques fines herbes
Sel et poivre

 PRÉPARATION :
• Préchauffer le four à 200° C (Th. 6-7).
• Hacher les oignons, les mélanger avec la viande, le paprika
et du sel puis former 8 boulettes.
• Faire dorer les boulettes dans une poêle avec l’huile d’olive
et les réserver.
• Préparer la sauce : dégraisser la poêle de cuisson des
boulettes, ajouter le miel et le faire légèrement caraméliser.
Verser les tomates pelées et leur jus, ajouter le cube de
bouillon, saler et poivrer si besoin. Laisser cuire 3 minutes
puis ajouter les pignons et mixer le tout.
• Verser la sauce dans un plat à tajine, disposer les boulettes
et cuire 15 minutes au four.
• Servir bien chaud décoré de quelques fines herbes et de
pignons de pins hachés.

SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT : Un riz ou une semoule aux fruits secs.
Conseil du CHEF : pour les enfants, supprimer les épices et rajouter 20 cl de jus d’orange
dans la sauce.
Conseil du SOMMELIER : un vin rouge du Languedoc
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Lasagnes du démon
À l’improviste / Copains
Été

 PRÉPARATION :

• Préparer la macreuse : dans un autocuiseur, déposer les morceaux
de macreuse et verser de l’eau à hauteur, porter à ébullition et écumer,
PRÉPARATION : 20 minutes
ajouter la carotte épluchée et coupée en deux dans le sens de la longueur,
CUISSON : 40 minutes
l’oignon, le bouillon cube et le bouquet garni., mettre le couvercle, fermer et
cuire 40 minutes après rotation de la soupape.
INGRÉDIENTS pour
• P endant ce temps : cuire les pâtes à lasagnes à l’eau bouillante salée
600 g de macreuse à pot au feu
5 minutes environ puis les refroidir dans un saladier d’eau.
coupée en morceaux de 80 à 100 g
• P réparer la piperade : chauffer une sauteuse avec un filet d’huile d’olive,
1 carotte
faire fondre 2 minutes l’oignon ciselé et l’ail écrasé, ajouter les poivrons
1 oignon piqué de 2 clous de girofle
épépinés et coupés en petits dés et la branche de thym, cuire 5 minutes puis
1 bouquet garni
ajouter le coulis de tomate et le piment d’Espelette, saler, poivrer et laisser
1 bouillon cube de bœuf
réduire 10 à 12 minutes. Réserver au chaud.
4 pâtes de lasagnes fraîches
• Émietter la viande à la main ou à la fourchette et couper 12 rectangles de
40 g de parmesan râpé
pâte à lasagnes de 10 cm sur 5 cm.
• Monter 4 lasagnes individuelles : un rectangle de pâte, une couche de
Piperade :
macreuse, une couche de piperade, un rectangle de pâte, une couche de
2 poivrons rouges, 1 poivron orange ou jaune
1 boite de coulis de tomate (400 ml), 1 oignon macreuse, une couche de piperade, un rectangle de pâte et une couche
de piperade saupoudrée de parmesan.
1 gousse d’ail, 1 branche de thym, huile d’olive
• Servir les Lasagnes du démon accompagnées d’une salade de pousses
Piment d’Espelette, sel et poivre
de betterave.

Conseil du CHEF : pour un plat familial, monter ces lasagnes dans un grand plat à gratin en utilisant
les pâtes à lasagnes entières, passer 15 minutes au four et saupoudrer de parmesan avant de servir.
Conseil du SOMMELIER : un vin rouge du Sud-Ouest.
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Pics de bœuf
Tentation démoniaque
APÉRITIF
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 30 minutes
CUISSON : 5 minutes
MARINADE : 1 heure
Pour 20 pièces
300 g de rumsteck de 2 cm d’épaisseur
15 cl de crème liquide
4 c. à soupe de moutarde violette de Brive
2 c. à café de paprika
Sel et poivre
20 petits pics
Marinade :
10 cl d’huile de pépins de raisin
2 c. à soupe de paprika, 1 gousse d’ail
1 branche de romarin

 PRÉPARATION :
• Préparer la marinade : chauffer l’huile 5 minutes à feu
doux dans une petite casserole puis, hors du feu, ajouter le
paprika, la gousse d’ail écrasée et la branche de romarin.
Laisser refroidir.
• Couper le rumsteck en 20 cubes de 2 cm sur 2 cm, les saler
et les recouvrir de marinade puis les laisser reposer
1 heure au frais.
• Égoutter les cubes de rumsteck, préparer 20 mini brochettes
avec les petits pics, les saisir rapidement dans une poêle
avec un filet d’huile de marinade, 45 secondes par face, puis
les saupoudrer de paprika.
• Fouetter la crème liquide jusqu’à obtenir un mélange
mousseux et ferme puis ajouter la moutarde violette, du sel,
du poivre et mélanger.
• Servir les Pics de bœuf dans des verrines remplies de crème
démoniaque.

Conseil du CHEF : pour un apéritif mi-ange mi-démon, servir les Pics de bœuf
accompagnés de crème angélique ( page 9 ange ) et de crème démoniaque.
Conseil du SOMMELIER : un Bourgogne rouge : Santenay ou Volnay.
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PIMENTON DE BŒUF DÉMON
COPAINS
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 45 minutes
INGRÉDIENTS pour
400 g de queue de bœuf
1 boîte de pequillos (poivrons) en conserve
1 oignon piqué de 2 clous de girofle et 1 oignon
1 gousse d’ail
1 bouquet garni ( queue de persil, thym, laurier liés
dans une feuille de poireau )
1 bâton de cannelle, Piment d’Espelette en poudre
1 bouquet de fines herbes ( ciboulette, cerfeuil )
1 c. à soupe d'huile d'olive, gros sel
Crème de tomatE :
50 cl de soupe de tomate ( gaspacho )
1 c. à soupe de vinaigre de Xérès
Sel, poivre

 PRÉPARATION :
• Cuire la queue de bœuf recouverte d’eau, 40 minutes après
rotation de la soupape, dans un autocuiseur avec du sel,
l’oignon piqué de girofle et le bâton de cannelle. La laisser
refroidir avant de la désosser et de l’émietter.
• Hacher l’oignon et l’ail, les faire revenir dans une poêle
avec un filet d’huile d’olive puis ajouter la viande et la faire
légèrement caraméliser.
• Farcir les pequillos avec le hachis de viande.
• Préparer la crème de tomate : assaisonner la soupe
de tomate d’une pointe de vinaigre de Xérès, saler et
poivrer si besoin.
• Verser la crème de tomate dans les assiettes, déposer les
pequillos farcis puis saupoudrer d’une pincée de piment
d’Espelette et décorer de quelques fines herbes.
• SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT : une salade verte.

Conseil du CHEF : on peut réaliser la recette avec un reste de pot au feu ou un steak haché.
Conseil du SOMMELIER : un Côtes du Rhône rouge.
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CHILI DÉMONIAQUE
COPAINS / TRADITION REVISITÉE
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 20 minutes
CUISSON : 1 heure
INGRÉDIENTS pour
1 kg de plat-de-côte coupé en morceaux
2 carottes, 1 oignon, 1 oignon rouge
1 bouquet garni
1 bouillon cube de bœuf
600 g de haricots rouges en conserve
200 g de pulpe de tomate en conserve
2 c. à café de concentré de tomate
1 c. à café de cumin
2 c. à café d’épice à chili
Huile d’olive, sel et poivre

PRÉPARATION :
• Chauffer un autocuiseur avec un peu d’huile d’olive puis bien faire
colorer les morceaux de viande et saler, ajouter le cumin, une
carotte coupée en quatre, l’oignon coupé en deux et le bouquet
garni, verser de l’eau à hauteur et ajouter le bouillon cube.
• Mettre le couvercle, fermer et laisser cuire 40 minutes après
rotation de la soupape.
• Égoutter la viande et filtrer le bouillon de cuisson.
• Ciseler l’oignon rouge et couper la seconde carotte en
petits cubes, les faire fondre dans une sauteuse avec un
peu d’huile d’olive, ajouter l’épice à chili et cuire 4 à 5 minutes,
ajouter le concentré de tomate, la pulpe de tomate et le
bouillon de cuisson de la viande puis laisser réduire une
dizaine de minutes. Ajouter les haricots rouges égouttés puis,
5 minutes après, les morceaux de viande et laisser réchauffer
5 minutes.
• Servir le Chili démoniaque bien chaud.

Conseil du CHEF : pour avoir une viande bien moelleuse, attendre un peu après
que la vapeur se soit échappée de l’autocuiseur pour ouvrir le couvercle.
Conseil du SOMMELIER : un vin rouge du Sud-Ouest.
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Steak haché gratiné
du démon
Enfants / Copains / En famille
Toutes saisons
PRÉPARATION : 20 minutes
CUISSON : 25 minutes
INGRÉDIENTS pour
600 g de steak haché
4 tranches de bacon
1 oignon rouge
1 grosse tomate
100 g de spaghettis rouges
Huile
Sel et poivre
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Une salade trévise.

 PRÉPARATION :
• Cuire les spaghettis à l’eau bouillante salée selon le temps de
cuisson indiqué sur l’emballage puis les refroidir à l’eau froide.
• Couper la tomate en 4 tranches épaisses.
• Ciseler finement l’oignon, le faire fondre, sans coloration, dans
une poêle avec un peu d’huile puis le mélanger avec le steak
haché, saler, poivrer et former 4 palets.
• Dans une poêle, griller les tranches de bacon et les réserver
puis snacker les tranches de tomate avec un filet d’huile, les
saler, les poivrer et les réserver.
• Chauffer une petite poêle à crêpe avec un filet d’huile, étaler
¼ des spaghettis et les cuire à feu moyen, 4 à 6 minutes de
chaque côté. Préparer ainsi 4 paillassons de spaghettis.
• Chauffer une poêle avec un filet d’huile, cuire les palets 3 à 4
minutes, les retourner, déposer une tranche de bacon et une de
tomate sur chacun d’eux et cuire encore 3 à 4 minutes.
• Servir chaque palet de bœuf au bacon et à la tomate sur un
paillasson de spaghettis.

Conseil du CHEF : cuire simultanément les paillassons en utilisant 4 petites poêles à
crêpes ou 2 grandes.
Conseil du SOMMELIER : un Côtes de Provence rouge.
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Sucettes des démons
COPAINS / ApéritIF / Enfants
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 15 minutes
CUISSON : 4 minutes
INGRÉDIENTS pour
600 g de faux-filet en tranches d’1cm d’épaisseur
8 mini maïs
4 piments rouges doux
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café de piment d’Espelette
Sel et poivre du moulin
Bâtons de sucettes ou piques en bois
Sauce piquante :
2 c. à soupe de moutarde au piment d’Espelette
2 c. à soupe de chutney de mangue

 PRÉPARATION :
• Laver les légumes et les faire revenir 2 minutes à la poêle
avec 2 c. à soupe d’huile d’olive.
• Préparer la sauce : mélanger la moutarde et le
chutney de mangue.
• Retirer la partie nerveuse des tranches de faux-filet et les
couper en rectangles de 8 x 4 cm.
• Chauffer une poêle avec le reste d’’huile d’olive, saisir
les rectangles de faux-filet à feu vif 1 minute de chaque
côté, les saler, les poivrer et les saupoudrer de piment
d’Espelette, puis les piquer sur des bâtonnets, comme des
sucettes. Faire de même avec les légumes.
• Servir les sucettes de faux-filet et de légumes accompagnées de la sauce piquante.
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Un riz blanc créole.

Conseil du CHEF : présenter les sucettes à la verticale en les piquants dans une boule
de pain de campagne bien cuite.
Conseil du SOMMELIER : une Tequila ou une bière mexicaine avec un quartier de citron vert.
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Carpaccio de bœuf
Pesto du diable
À l’improviste / Au quotidien
Toutes saisons
PRÉPARATION : 10 minutes
PAS DE CUISSON
INGRÉDIENTS pour
320 g de carpaccio de bœuf
4 radis
50 g de tomates confites
20 g de pignons de pin
1 c. à café de vinaigre balsamique
Huile d’olive
Fleur de sel
Sel et poivre du moulin

 PRÉPARATION :
• Colorer les pignons de pin dans une poêle à sec. Mixer
les tomates confites avec 60 g d’huile d’olive, les pignons
torréfiés et le vinaigre balsamique, saler et poivrer.
• Disposer les tranches de carpaccio sur les assiettes, les
badigeonner d’huile d’olive, ajouter un filet de pesto de
tomates, des rondelles de radis, saupoudrer de fleur de
sel et de poivre.
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
 Une salade de pousses de betterave et quelques feuilles de
basilic pourpre.

Conseil du CHEF : le carpaccio est vendu prêt à l’emploi mais il peut être « fait maison »
en tranchant très finement du rond de gîte préalablement mis 1 h au congélateur.
Conseil du SOMMELIER : un Bourgogne blanc ou un Bordeaux blanc.
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Pavé du Diable
Tradition revisitée
TOUTES SAISONS
PRÉPARATION : 5 minutes
CUISSON : 15 minutes
INGRÉDIENTS pour
4 pavés de bœuf dans le rumsteck de 150 g chacun
20 g de beurre, huile d’arachide
Sel et poivre du moulin
Sauce diable :
2 échalotes, 2 c. à soupe de vinaigre
2 c. à soupe de cognac
1 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à soupe de jus de veau déshydraté
200 ml d’eau, 30 g de beurre
Sel et poivre de Cayenne
SUGGESTION D’ACCOMPAGNEMENT :
Des légumes de saison.

 PRÉPARATION :
• Préparer la sauce diable : verser l’eau dans une petite
casserole, délayer le jus de veau et chauffer.
Éplucher et ciseler les échalotes puis les faire fondre sans
coloration avec la moitié du beurre dans une poêle. Verser le
vinaigre et laisser réduire, ajouter le cognac et laisser bouillir
2 minutes, ajouter le concentré de tomate et le jus de veau
puis laisser réduire, saler et poivrer.
Au moment de servir et hors du feu, ajouter le reste de
beurre et mélanger.
• Dans le même temps, chauffer une poêle avec un filet
d’huile et le beurre puis saisir les pavés de bœuf 2 à 4
minutes de chaque côté selon le degré de cuisson désiré.
Les laisser reposer quelques minutes sous une feuille de
papier aluminium.
• Servir les pavés de bœuf nappés de sauce diable.

Conseil du CHEF : on peut réaliser la recette avec des tranches épaisses de filet de bœuf
appelées Chateaubriand.
Conseil du SOMMELIER : un Bourgogne rouge.
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Les Démons en cuisine !
La viande de bœuf est une viande
de caractère. Accompagnée de sauces
puissantes, relevée de robustes
condiments, cuisinée à la sauce
diabolique, elle exprime une
saveur incomparable alliée à sa
tendreté naturelle.
En habits de démon, rumsteck,
faux-filet, macreuse, queue de bœuf,
carpaccio ou steak haché
allient saveur et créativité.
Douze recettes diaboliques à
cuisiner sans plus attendre pour
savourer, avec le bœuf,
le goût d’être ensemble !
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Retrouvez d'autres recettes diaboliques
sur www.lebœuflegout.com
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Bento du démon
Mini Burger pour diablotins
Soupe au bœuf démon noir
Tajine du démon
Lasagnes du démon

Le bœuf

Le goût d’être ensemble.
lebœuflegout.com

