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1 Déposer la viande dans un plat 
à four. Couper le piment en deux, 

épépiner, répartir dessus avec les 
graines de coriandre et la cannelle. 
Verser la bière sur la viande, la laisser 
mariner env. 24 h à couvert au réfri-
gérateur en la retournant une fois.

3 Glisser le plat au milieu du four. 
Saler la viande, piquer le ther-

momètre à viande dans la partie la 
plus épaisse. Déposer la viande sur le 
plat chaud.
Cuisson au four: env. 3 heures.

5 Verser le reste de la marinade 
sur la viande.

Finition au four: env. 1 heure. La 
température à cœur doit atteindre 
au moins 95° C. Lais ser reposer la 
viande env. 10 min dans le four 
éteint.

2 Sortir la viande du réfrigérateur 
env. 1 h avant la préparation.

Préchauffer le four à 120° C.
Sortir la viande du plat, racler la 
marinade et la filtrer dans un bol, 
réserver.

4 Peler l’ananas et le couper en pe-
tits dés, incorporer à la mari-

nade réservée avec le ketchup. En 
verser la moitié sur la viande.
Poursuite de la cuisson au four: 
env. 1 heure.

6 Effilocher la viande avec deux 
fourchettes, présenter avec la 

sauce recueillie. 

Suggestion: servir comme garniture 
des tortillas avec les sauce.

Conseils de notre rédacteur  
Patrick Legenstein

Je fais réchauffer les tortillas par  
portions au micro-ondes. Quitte à me 

lever de table de temps en temps,  
je préfère servir des tortillas chaudes  

à mes invités.

Je les accompagne de fromage gros- 
sièrement râpé. De préférence cheddar,  

gruyère ou tilsit. De laitue iceberg  
ou de sucrines taillées en lanières, quar-

tiers de citron vert, coriandre,  
menthe, sambal oelek et Tabasco.

Et s’il y a des enfants à table, n’oubliez 
pas le ketchup ;-)

Pulled beef
  25 min + 24 h de macération + 5 h au four

Pour une soirée fajitas de 6 à 8 personnes

 1 kg de rôti de bœuf (p. ex. épaule)
 1 piment rouge
 1 c. c. de graines de coriandre
 1 c. c. de cannelle
 3 dl de bière

 1 c. c. de sel

 1 ananas victoria
 4 c. s. de ketchup

Préparation à l’avance: pulled beef env. 1 jour 
avant, effilocher la viande, mélanger avec  
la sauce, garder à couvert au réfrigérateur. 
Bien faire chauffer dans une casserole au 
moment de servir.

Portion (1/6): 241 kcal, lip 6 g, glu 7 g, pro 37 g 

ANNONCE

Mini-tortillas pour maxi-régal

Les tortillas de blé Old El Paso sont confectionnées à partir 
de boules de pâte fraîche, cuites au four. Ces tortillas 
souples peuvent être garnies de viande, haricots, fromage 
ou légumes, puis roulées pour former une fajita ou  
un burrito. Ces mini-tortillas de blé sont très pratiques et 
conviennent à beaucoup de préparations.


