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Assaisonner la viande et
saupoudrer de farine. Il faut
env. 2 c. à soupe de farine
pour 1 kg de viande.

1

Saisir la viande env. 5 min
sur toutes les faces, attendre
la formation d’une croûte
avant de retourner. Sortir la
viande, mettre dans la brai-
sière. Baisser le feu, éponger
la graisse avec du papier ab-
sorbant.

2

Event. mettre un peu de
beurre à rôtir dans une
poêle, étuver les légumes 
env. 2 min. Les légumes 
ne doivent pas prendre de
coloration. Ajouter le con-
centré de tomate, étuver
brièvement.

3

La viande devrait être
immergée au tiers de sa
hauteur dans le liquide.
Compléter évent. avec du
liquide chaud (p. ex. vin
ou bouillon). Mettre le
couvercle sur la braisière.
Braiser la viande.

4

Rôti de bœuf à l’italienne
Préparation et cuisson: env. 25 min 
Braisage: env. 2 heures 
Pour une braisière avec couvercle

1¡ kg de rôti de bœuf (p. ex. épaule/ 
palette, tranche ronde) poser sur une planche à découper

1 c. à café de sel, un peu de poivre assaisonner la viande

2 c. à soupe de farine saupoudrer la viande (photo 1)

beurre à rôtir chauffer dans une grande poêle. Saisir 
la viande (photo 2)

4 carottes, en bâtonnets
1 petit céleri, en bâtonnets
1 petit poireau, en bâtonnets

2 gousses d’ail
1 oignon, partagé, chaque moitié 

piquée de 1 feuille de laurier et 
2 clous de girofle faire revenir le tout (photo 3)

1 c. à soupe de concentré de tomate ajouter, étuver brièvement

env. 2 dl de bouillon de viande
env. 1 dl de vin rouge (p. ex. Primitivo)

2 tomates, en quartiers
1 pied de veau, rincé à froid

selon goût
1 c. à soupe de romarin, sauge ou thym,

grossièrement haché ajouter le tout, porter à ébullition, verser
dans le plat à four (photo 4)

Braisage: env. 2 heures au milieu du four préchauffé à 180 °C. Retourner
ou arroser de temps en temps le rôti. Sortir le rôti, trancher transversalement
aux fibres. Servir avec les légumes et la sauce.

Suggestion
La viande peut également être rôtie dans une cocotte et braisée env. 
2 heures sur la plaque de la cuisinière.

Par personne: lipides 24 g, protéines 57 g, hydrates de carbone 19 g, 2259 kJ (540 kcal)

Affiner
– Etuver 250 g de petits champignons de Paris avec les légumes.
– Etuver 200 g chanterelles, évent. partagées, env. 5 min dans un peu de beurre

chaud, mélanger aux légumes avant de servir.

La recette convient aussi pour: rôti à l’aigre-doux (tranche carrée ou tranche
ronde de bœuf; voir marinade p. 2).

La braisage de grandes pièces de viande convient aussi pour: le bœuf
– Aiguillette (d’une pièce, tranches à l’étouffée)
– Côte couverte, train de côtes (d’une pièce)
– Cou (d’une pièce, ragoût)
– Cuisse (coin, tranche ronde, noix, tranche carrée; d’une pièce, tranches,

ragoût)
– Epaule (d’une pièce, tranches à l’étouffée, ragoût)
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La marinade liquide
Convient surtout pour les pièces moins
tendres de bœuf et de gibier, qui se-
ront braisées ultérieurement. La viande
crue est immergée dans un liquide
acidulé bien épicé qui lui confère un
arôme particulier et attendrit les fibres.

Marinade au vin
(pour env. 1 kg de viande)
1 litre de vin rouge*
1 dl de vinaigre de vin rouge
1 gros oignon, partagé, chaque
moitié piquée de 1 feuille de laurier
et 2 clous de girofle
1 gousse d’ail, coupée en deux
1 c. à café de grains de poivre,
écrasés
2 brins de thym
1 brin de romarin
1–2 carottes, en morceaux
qques baies de genièvre, écrasées

* Prendre un bon vin rouge corsé, car
il sera utilisé pour la sauce.

Remarque: la marinade ne contient 
pas de sel.

Laisser mariner
Verser les liquides froids sur la viande,
ajouter les ingrédients restants. Lais-
ser mariner à couvert au réfrigérateur
4 à 8 jours pour les grandes pièces et
2 à 4 jours pour les petites pièces de
viande.

La marinade express
Convient plutôt pour les petites piè-
ces de bœuf et de porc. Porter la ma-
rinade à ébullition, la verser bouillante
sur la viande de manière à fermer les
pores, la marinade pénètre moins pro-
fondément. La viande est prête pour
la cuisson après 2 jours.

Bon à savoir
– Les récipients adéquats sont le

verre, la porcelaine, l’acier inox et
la faïence.

– Utiliser si possible un récipient étroit,
en évitant toutefois que la viande
touche les parois.

– La viande doit être entièrement
recouverte de marinade, compléter
évent. avec du vin. 

– Lester la viande avec une assiette
et mettre au frais. 

– Retourner la viande au moins une
fois par jour.

Préparation et cuisson 
– Sortir viande et légumes de la ma-

rinade, éponger.
– Utiliser les légumes pour la prépa-

ration.
– Porter la marinade à ébullition et

filtrer avec une passoire munie
d’une étamine. Ne pas essorer cette
dernière, sinon le liquide devient
trouble. Utiliser ce liquide pour brai-
ser.

– Braiser la viande.

Temps de braisage 

Morceaux saisir braiser

Bœuf
Emincé (p. ex. coin, cuisse, tranche carrée) env. 3 min env. 45 min
Paupiettes (env. 130 g) toutes faces env. 4 min env. 1 heure
Ragoût env. 5 min env. 1£ heure
Rôti braisé
(p. ex. cou, aiguillette, côte couverte, 
train de côtes, tranche ronde, 
épaule/palette, cuisse, env. 1¡ kg) toutes faces env. 5 min env. 2 heures
Viande hachée env. 3 min env. 40 min

Veau
Jarrets (d’env. 250 g) chaque face env. 2 min env. 1£ heure 
Ragoût env. 5 min env. 1¡ heure
Tendrons (env. 200 g) chaque face env. 2 min env. 1£ heure
Viande hachée env. 3 min env. 30 min

Porc
Emincé (p. ex. épaule/palette) env. 3 min env. 20 min
Jarrets (d’env. 250 g) chaque face env. 2 min env. 1£ heure 
Ragoût env. 5 min env. 1£ heure 
Rôti braisé (p. ex. épaule/palette, cou) toutes faces env. 5 min env. 1¡ heure

Agneau
Ragoût d’agneau env. 5 min env. 1£ heure
Viande hachée env. 3 min env. 50 min

Gibier
Civet de cerf env. 5 min env. 1¡ heure
Civet de chevreuil env. 5 min env. 1¡ heure

Volaille
Morceaux de poulet env. 5 min env. 50 min


