Tartare de bœuf et ses légumes
l
d’autom
mne
ouillon d
de parure
es et croq
quant
Bo
Ingrédientts :
‐300 gr en
ntrecôte
‐100 gr ch
hou romanessco
‐1 oignon blanc et 2 oignons rouge
es
‐8 petites betteraves rouges
r
‐100gr potimarron
‐6 carottees
‐1 céleri b
branche
‐1 grenade
‐1 gousse ail, 2 échalo
otes
‐50 gr noixx, noisette, amande
a
‐Piment Espelette, huile noisette, sel, poivre.
Recette :
‐Epluchez et ciselez l’ééchalote.
‐Parez les entrecôtes et
e les couperr en dés d’unn demi‐centimètre, ajouttez l’échalotee, mélangez et réservez au
frigo.
d
un alu eet les cuire au
u four à 160°° minimum 330 min.
‐Lavez les betteraves, les mettre dans
‐Epluchez oignon blan
nc, rouge, carrottes et garrdez les éplucchures.
‐Dans unee poêle comm
mencez par faire
f
revenir à feu vif less parures de viande, puis rajoutez les autres
épluchurees de légumees sauf carottte.
‐Une fois bien saisie, mouillez
m
à ha
auteur et asssaisonner.

‐Coupez les oignons en 6, les carottes dans la longueur, le potimarron en tranche, le céleri en frite et le chou
en sommité.
‐Dans une autre poêle faire revenir dans du beurre à feu moyen ; les oignons, y ajouter les tranches de
potimarron, céleri en branche puis carotte.
‐A mi‐cuisson assaisonnez et rajoutez le chou.
‐Dans le jus y rajouter quelques graines de grenade pour enlever l’amertume, passez le jus et réserver.
‐Farinez légèrement les épluchures de carotte et passez‐les à la friteuse.
‐Ecrasez grossièrement les noix ; amande et noisette et dresser dans une cuillère à part avec les fritures de
carotte.
‐Assaisonnez le tartare avec le piment, sel, poivre et huile de noisette.
‐Dressez les légumes au fond de l’assiette.
‐A l’emporte‐pièce ; mouler le tartare en faisant un creux au centre dans lequel vous servirez le bouillon au
moment de servir.

Dressage :

Félicitations à Elodie, Nelly et Régis !

