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Brochette de Bœuf à l’estragon 
 
 
 

Pour 4 personnes 
 
Préparation : 10 minutes  

Cuisson : 10 minutes 
 

Ingrédients : 
600g de cubes de viande de bœuf (viande à 
fondue)  
200g pois gourmands 
1 c. à s. d’estragon séché 
Huile d’olive 
Sel, poivre 
 

 
 
Recette : 
 
Préchauffez le four à 200°C. 
 
Ebouillantez les pois gourmands30 s. 
 
Montez 4 brochettes en alternant 1 cube de viande de bœuf et plusieurs pois gourmands. 
 
Mélangez 3 c. à soupe d’huile d’olive avec l’estragon, versez sur les brochettes. 
 
Salez et Poivrez. Enfournez 10 minutes et dégustez. 
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Saltimboccas de Veau  

 
 

 

Pour 4 personnes 
 
Préparation : 10 minutes 

Cuisson : 6 minutes 
 

Ingrédients : 
4 escalopes de veau 80 g chacune  
4 tranches fines de Jambon de Pays 
8 feuilles de sauge 
7 cl de vin blanc sec 
1 noix de beurre 
1 filet d'huile d'olive extra 
1 c. à soupe de farine  
Sel 
Poivre 
Sauge 
 
 

Recette : 
 
Laver les feuilles de sauge. 
 
Aplatir les tranches de veau à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Saler et poivrer les tranches de veau.  
 
Disposer sur chaque tranche de viande une tranche de jambon de pays et une feuille de sauge. Fixer 
le tout avec un cure-dent pour que la préparation se tienne pendant la cuisson.  Roulez le tout dans 
un peu de farine. 
 
Mettre à chauffer un peu de beurre et d’huile dans une poêle. Y déposer la viande et laisser dorer 2 
min de chaque côté.  
 
Ajouter le vin et laisser cuire jusqu'à complète évaporation (environ 2 min). 
 
Servir accompagner d’une purée carottes-pommes de terre maison. 
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Faux-Filet de Bœuf à la Texane 
 
 

Pour 4 personnes  
 
Préparation : 5 minutes  
Marinade : 30 minutes 
Cuisson : 2 minutes 
 
 
Ingrédients : 
4 Faux-Filets de Bœuf  
4 sucrines 
4 c. à soupe de Ketchup  
4 c. à soupe de sauce BBQ 
2 c. à soupe de Miel 
1 c. à café de purée de piments 
Huile d’olive 
Sel et poivre 
 
 

Recette : 
 
Mélangez la purée de piments, le ketchup, la sauce barbecue et le miel.  
 
Versez sur les faux-filets de bœuf et laissez mariner 30 minutes. 
 
5 minutes avant de servir, faîtes saisir les faux-filets égouttés à feu vif dans une poêle 1 minute de 
chaque côté avec 2 c. à soupe d’huile.  
 
Salez, poivrez. 
 
Dégustez les faux-filets avec le reste de marinade et une salade de sucrines.  
 
Vous pouvez également réaliser à côté une salade de maïs et haricots rouges. 
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Pitas d’Agneau  
et sa sauce au yaourt 

 

Pour 4 personnes  
 
Préparation : 30 minutes 
Cuisson : 1 heure 
 
Ingrédients : 
½  épaule d’agneau désossée 
100 g de salade 
2 bouquets de coriandre 
4 pains pita 
2 yaourts nature 
1 c. à soupe de cumin en poudre 
1 c. à soupe de curry 
4 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre du moulin 
 
Recette : 
 

Préchauffer le four à 180° C (Th. 6). 

Etaler l’épaule d’agneau dans un plat, la saler, la poivrer, la saupoudrer de cumin, l’arroser de 2 c. à 
soupe d’huile d’olive et la cuire 1 h au four.  

Laver la salade, l’essorer et l’émincer. 

Laver la coriandre et la hacher grossièrement, la mélanger avec les yaourts, le curry et le reste de 
l’huile d’olive, saler, poivrer et réserver.  

Chauffer les pains pita quelques minutes dans le four et les couper en deux.  

Émincer l’épaule d’agneau, la mélanger avec son jus de cuisson.  

Garnir les pains pita de salade, d’agneau chaud et de sauce au yaourt. 
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Salade Bœuf aux lentilles du Puy 
 
 

 
Pour 4 personnes  
 
Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 40 minutes 
 
 
Ingrédients : 
300 g émincés de pavé de bœuf  
(bœuf coupé en lamelles) 
500 g de lentilles vertes du Puy 
1 oignon rouge 
2 carottes  
1 c. à soupe d’huile d'olive 
Quelques brins de coriandre fraiche 
Vinaigrette : 
2 c. à soupe de moutarde forte 
2 c. à soupe de vinaigre balsamique 
4 c. à soupe d'huile d'olive 
sel et poivre du moulin 
 

Recette : 
 
Cuire les lentilles 40 minutes à l'eau frémissante salée. 
 
Peler les carottes, les laver et les couper en rondelles, les ajouter aux lentilles 20 minutes avant la fin 
de la cuisson. 
 
Faire revenir les émincés de bœuf 2 à 3 minutes à feu vif dans l’huile d’olive. 
 
Peler l’oignon et l’émincer finement, hacher grossièrement la coriandre, préparer la vinaigrette en la 
fouettant à la fourchette. 
 
Égoutter les lentilles et les carottes, les rincer et les mélanger avec l’émincé de bœuf, l’oignon et la 
vinaigrette, parsemer de coriandre. 
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Salade de Veau au Paprika  

 
 
 

Pour 4 personnes 
 
Préparation : 5 minutes  
Cuisson : 2 minutes 
 

Ingrédients : 
2 escalopes de veau  
150g de mâche 
1 c. à soupe de Paprika 
1 céleri branche 
1 yaourt à la Grecque 
1 filet d’huile d’olive 
Sel & Poivre 
 
 

Recette : 
 
Lavez et séchez la mâche. 
 
Découpez les escalopes de veau en petits morceaux et faîtes-les saisir 2 minutes dans une poêle 
brulante sans matière grasse en remuant. 
 
Mélangez la viande encore tiède avec la mâche, le yaourt et le céleri branche coupé en tronçon et le 
paprika. 
 
Salez et poivrez et dégustez avec un filet d’huile d’olive et une branche de persil. 
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