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Yakitori de bœuf 
aux fruits, riz blanc et arachides grillées 

 

Préparation : 15 minutes  
Cuisson : 10 minutes 
Marinade : 1 heure 
 
Pour 4 personnes  
600 g de viande de bœuf à griller 
12 figues fraîches 
12 framboises 
12 grains de raisin 
200 g de riz parfumé cuit  
50 g d’arachides non salées 
6 c. à soupe de sauce soja 
1 c. à soupe de miel liquide 
Sel et poivre 

 

Recette : 

• Couper la viande et les fruits en morceaux.  
• Monter 3 ou 4 petites brochettes par personne en alternant viande et fruits. Les faire mariner 1 heure 

dans la sauce soja et le miel liquide.  

• Colorer les arachides quelques minutes dans une poêle à sec puis les concasser et les réserver au 
chaud.  

• Chauffer fortement une grande poêle et saisir les brochettes quelques minutes à feu vif. Saler et 
poivrer.  

• Servir les brochettes nappées du reste de marinade sur un lit de riz chaud parsemé d’arachides 
grillées. 

 
Recette à déguster chaude ou froide 
Pour être plus festif : ajouter des fruits exotiques (mangue, ananas…)   
Variante : remplacer les fruits par des morceaux de Comté  
Conseil du sommelier : une bière asiatique ou un vin rouge léger 
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Tacos Verde 

Veau & Guacamole 
 

 
4 personnes 
Préparation & Cuisson : 25 minutes 
 
Ingrédients : 

Viande de veau hachée : 160 gr 
Tomate : 150 gr  
Citron vert : 2 pièces  
Avocat : 2 pièces 
Oignon nouveau : 1/4 botte 
Piment d’Espelette : 2 gr 
Huile d’olive (guacamole) : 6 cl 
Oignon rouge : 100 gr 
Sucre : 50 gr 
Eau (caramel) : 3 cl Carotte : 150 gr  
Poivron rouge : 130 gr  
Vinaigre blanc : 25 cl 
Huile d’olive (cuisson) : 3 cl 
Sucrine : 2 pièces 
Pâte à taco : 4 pièces 
Sel fin et poivre du moulin 
 
Recette : 
Guacamole  
Presser le citron. 
Éplucher et ciseler les oignons nouveaux. 
Couper les tomates en petits cubes. 
Laver, effeuiller et ciseler la coriandre. 
Dénoyauter les avocats et récupérer la chair à l’aide d’une cuillère. 
Écraser la chair des avocats et ajouter le jus de citron. 
Incorporer les oignons, les dés de tomates, la coriandre, le sel, le piment et l’huile d’olive.  
Mélanger. 
 
Pickles oignon rouge  
Éplucher et tailler les oignons rouges en rondelles. 
Dans une casserole, ajouter le sucre et l’eau. 
Cuire jusqu’à ce que le sucre ait la couleur et la consistance d’un caramel. 
Déglacer avec le vinaigre, faire bouillir. 
Ajouter les oignons rouges et couvrir. Laisser refroidir. 
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Garniture  
Éplucher les carottes. 
Faire des tagliatelles à l’économe. 
Tailler les poivrons et les sucrines en lanières. 
 
Viande 
Faire chauffer une poêle à feu vif avec un filet d’huile d’olive. Ajouter la viande de veau hachée dans 
la poêle chaude et bien la colorer, puis poursuivre la cuisson à feu modéré 4 minutes. 
Saler et poivrer, débarrasser. 
 
Dressage 
Dresser dans cet ordre :  
1. Les pâtes à Taco 
2. La salade 
3. Les carottes 
4. La viande 
5. Le guacamole  
6. Les pickles  
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Brochettes d’agneau  
aux tomates cerises et au basilic 

 
Préparation : 25 minutes 
Cuisson : 15 minutes 
 
 
 
Pour 4 personnes 
600 g de gigot d’agneau  
coupés en cubes 
20 tomates cerise,  
1 bouquet de basilic  
2 gousses d’ail 
50 g de pignons de pin 
4 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre du moulin 
 
 
Recette : 

• Effeuiller le basilic, le laver et le sécher, peler l’ail et le presser les gousses, saler et poivrer les 
cubes d’agneau. 

• Chauffer une poêle avec l’huile, colorer rapidement les pignons de pin et les réserver. 
• Dans la même poêle, colorer les cubes de gigot 1 minute à feu vif et sur toutes leurs faces 

(monter en mini-brochettes ou tels quels), ajouter l’ail et les tomates, cuire 10 minutes à feu 
doux en remuant doucement, remettre les pignons de pin et, hors du feu, ajouter le basilic. 

• Servir la poêlée d’agneau accompagnée d’une ratatouille ou de pâtes fraiches. 
 
 
 
Recette à déguster : chaude  
Pour accélérer la préparation : émincer la viande d’agneau 
 
Pour varier la préparation : remplacer les tomates cerise par des olives et des grains de raisin frais   
Vin conseillé : un Bordeaux rouge 
 
En rayon libre-service, choisir : 600 g de pavés *** ou de pièces à brochettes 
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Nigiri de Bœuf  
sauce Chimichurri 

 
 
Ingrédients : 
Cœur de rumsteak de Boeuf  
Sauce barbecue coréenne 
Sel & Poivre 
Riz : 300g de riz rond à sushi  
50cl d'eau 
20ml de Mirin 
40ml de vinaigre de riz 
1 pincée de sel 
10g de sucre 
Sauce chimichurri :  
1/2 bouquet de persil ciselé 
2 cs d'origan séché 
4 gousses d'ail pressées 
50g de cebettes émincées 
25g de ciboulette 
1 petit piment rouge taillé finement ou 1 à 2 cc de piment de Cayenne en poudre 
 
 
Recette :  
préparation du riz :  

• Rincez le riz sous un filet d'eau jusqu'à ce que les grains soient bien blancs. Laissez 
s'égoutter dans une passoire pendant 30 minutes. 

• Le déposer dans une cocotte. Ajouter l'eau. Portez à ébullition, baissez à frémissement et 
cuire à couvert pendant 15 minutes. 

• Laissez ensuite reposer sans découvrir pendant 10 minutes. 
• Pendant la cuisson du riz, versez dans une petite casserole le vinaigre, le mirin, le sel et le 

sucre, bien mélanger avec un fouet. Portez à ébullition puis laissez refroidir à température 
ambiante. 

• Versez le mélange sur le riz, remuez délicatement. 
• Débarrassez dans un plat et laisser refroidir à température ambiante. 
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préparation de la viande :  

• Détaillez la viande en morceaux de 3 à 5cm d'épaisseur. 
• Saisir sur toutes les faces (intérieur doit rester cru). 
• Laissez refroidir, assaisonnez de sel et poivre, recouvrir de sauce barbecue coréenne et 

roulez en ballotines dans un film. 
• Laissez reposer une trentaine de minutes minimum. 

  
Passez ce temps, détaillez en tranche très fine (3cm de long). 
  
Sauce chimichurri :  

• Mettre tous les ingrédients dans le bol d'un robot et hachez grossièrement. 
• Débarrassez et laisser les saveurs se mélanger au frais pendant 30 minutes. 

 
Montage final :  

• Humidifiez vos doigts dans un bol avec un mélange eau et vinaigre. 
• Prélevez une boule de riz et façonnez-la jusqu'à obtenir une forme oblongue. 
• Déposez dessus une fine tranche de bœuf et déposez dessus une petite cuillère de sauce.  
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Brochettes de veau  

aux abricots secs, à la sauge et aux légumes d’été 
 

 
Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 10 à 12 minutes 
 
Pour 4 personnes 
600 g de noix de veau  
2 courgettes 
16 tomates cerise 
12 abricots secs 
2 oignons rouges 
Quelques feuilles de sauge 
1 filet d'huile d'olive 
Sel et poivre du moulin 
 
 
Recette  

• Laver les légumes et les essuyer, couper la viande de veau en gros cubes et les courgettes en 
rondelles, peler les oignons et les couper en quatre, ciseler finement les feuilles de sauge. 

 
• Monter 4 brochettes en alternant les légumes, les abricots et les cubes de veau, les arroser 

d'huile d'olive et les saupoudrer de sauge. 
 

• Cuire les brochettes 10 à 12 minutes au barbecue ou sur un gril en les retournant à mi-cuisson. 
 
Recette à déguster chaude 
Vin conseillé : un rouge léger comme un Saint-Nicolas de Bourgueil 
En rayon libre-service, choisir : 600 g de filet ***, de pavés *** ou de pièces à brochettes *** 
 
 
Suggestion d’accompagnement : un boulgour croquant  
300 g de boulgour fin, 1 citron jaune non traité (zestes et jus), quelques noisettes, quelques graines 
de courge grillées, 1 filet d'huile de sésame, quelques feuilles de coriandre  

• Préparer le boulgour comme indiqué sur l'emballage. 
• Prélever le zeste du citron et le couper finement puis presser son jus, concasser les noisettes 

et ciseler finement la coriandre. 
• Mélanger le boulgour froid, le jus et le zeste du citron, l’huile, les graines de courge, les 

noisettes, la coriandre et réserver au frais. 
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Carpaccio de Bœuf, 

melon et marinade épicée 
 

Temps de préparation: 30 minutes 
Difficulté: Facile 
 
Ingrédients (6 personnes): 
600G de filet de Boeuf 
300G de melon 
200G de fêta 
Le jus d'1 citron vert 
5 Brins de basilic 
1 Cuillère à soupe de whisky 
1 Cuillère à café de miel liquide 
4 Cuillères à soupe de sauce soja 
20 Cl d'huile d'olive (ou de pépins de raisin) 
1/2 Cuillère à café de gingembre en poudre 
Poivre 
 
 
Recette : 
• Réserver la viande 30 minutes au congélateur pour la raffermir, emballée dans du film 

alimentaire. 

• Laver et effeuiller le basilic. Verser le miel dans un bol. Ajouter le jus de citron, le whisky, la 

sauce soja, le gingembre et l'huile. Mélanger en fouettant. Couper la fêta en lamelles. Retirer 

les graines du morceau de pastèque et couper la chair en fines tranches. 

• Couper la viande en tranches très fines, puis les disposer sur les assiettes en les alternant avec 

celles de pastèque. 

• Badigeonner le carpaccio de la préparation au whisky. Laisser mariner 15 minutes au frais, puis 

parsemer de lamelles de fêta et de feuilles de basilic. Poivrer juste avant de servir. 
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Viande chevaline  
grillée aux 5 baies 

 
 
 
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 5 min 
 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
400 g de rôti de cheval coupés en fines tranches 
Le jus d’1 citron 
6 c. à soupe d’huile d’arachide  
6 c. à soupe de 5 baies moulues 
6 c. à soupe de persil frais haché  
Matériel : 1 appareil à pierrade 
 

 
 
Recette : 
 

• Dans un saladier, verser l’huile et le jus de citron sur la viande chevaline.  

• Rouler ensuite la viande dans le mélange aux 5 baies. Ajouter le persil. 

• Recouvrir d’un film étirable et laisser reposer au frais au moins 1 h.  

• Faire chauffer la pierrade, elle doit être très chaude au moment où l’on pose la viande. Saisir 

la viande et laisser cuire à convenance. 

• Servir avec des légumes grillés. 

 
 
Astuce : Sortez la viande du réfrigérateur quelques minutes avant cuisson. 
 

 


