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Rôti à la tzigane

1π kg de rôti de bœuf,
côte couverte p. ex. demander au boucher de pratiquer 

3 entailles dans la longueur pour farcir

2 c. à soupe de moutarde forte,
de Dijon, p. ex. moutarder les entailles

1 c. à café de sel
1 c. à café de poivre

∫ c. à café de paprika
π de c. à café de muscade

1 pointe de poivre de cayenne mélanger ces éléments, badigeonner les

entailles et l’extérieur du rôti

12 tranches de lard à griller (env. 100 g)

50 g de fontine, en bâtonnets

1 tranche de mie de pain noir,
en bâtonnets

2 brins de romarin, de sauge
et de thym répartir dans les entailles, ficeler 

beurre à rôtir chauffer dans la braisière. Réduire la chaleur,

dorer la viande env. 5 min à chaleur

moyenne, attendre pour la tourner qu’une

croûte se soit formée, réserver. Dégraisser

le fond avec du papier absorbant, ajouter

évent. un peu de beurre à rôtir

1 carotte
1 oignon garni: 1 feuille de 

laurier et 1 clou de girofle
1 gousse d’ail dorer ces éléments, réserver

1 c. à soupe de farine ajouter, roussir en remuant

1 dl de vin rouge
∫ dl de bouillon de viande mouiller, porter à ébullition en remuant, 

remettre la viande et la garniture, réduire

la chaleur, couvrir et braiser env. 1h à 

petit feu

1 dl de bouillon de viande en ajouter un peu, couvrir et braiser encore

1h. Tourner le rôti de temps en temps 

ou l’arroser de bouillon. Temps de cuisson

total: env. 2 h. Retirer le rôti, laisser reposer

env. 10 min à couvert avant de découper

1 dl de demi-crème ajouter, porter à ébullition

selon goût sel et poivre assaisonner, présenter avec le rôti

Se marie avec: la polenta, la purée de pomme de terre et les spetzlis.


