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Sauce bolognaise
Préparation et cuisson: env. 30 min
Braisage: env. 40 min 

300 g de viande hachée (bœuf)

huile pour saisir chauffer fortement dans une cocotte. Sai-
sir la viande par portions (en 2 portions),
sortir la viande, baisser le feu, éponger la
graisse, ajouter évent. un peu d’huile

1 oignon, finement haché
1 gousse d’ail, pressée faire revenir, jusqu’à ce que l’oignon soit

translucide 

3 c. à soupe de concentré de tomate ajouter, étuver un instant

1 carotte, en petits dés
100 g de céleri, en petits dés ajouter, étuver encore env. 5 min, re-

mettre la viande, mélanger

3 dl de bouillon de viande
1 dl de vin rouge (p. ex. chianti) ajouter, porter à ébullition, baisser le feu

2 c. à soupe de basilic, persil, marjolaine,
origan ou romarin, ciselés ajouter

selon besoin sel, poivre assaisonner, braiser env. 40 min à couvert
en remuant de temps en temps, rajouter
évent. un peu de bouillon

Par personne lipides 12 g, protéines 21 g, hydrates de carbone 6 g, 920 kJ (220 kcal)

Suggestions
– Plus rapide: passer les carottes et le céleri à la râpe à rösti.
– Préparer la sauce la veille, couvrir et mettre au frais.
– La sauce peut être congelée. Conservation: env. 2 mois.

Affiner
– Ajouter avec les herbes 10 g de champignons séchés (p. ex. morilles, bolets),

trempés, égouttés, finement hachés. Remplacer évent. le vin rouge par
l’eau de trempage filtrée avec un filtre à café en papier.

– Incorporer à la sauce 1 boîte de haricots rouges (env. 450 g), rincés, égouttés.
Chauffer un instant les haricots.

La recette convient aussi pour: la viande hachée de veau et d’agneau.

Variante: Ragoût
Couper 600 g de ragoût (bœuf, veau, porc, agneau) en dés d’env. 1 cm.
Préparer la recette comme ci-dessus, braiser env. 1 heure. Contrôler 
le liquide de temps en temps, compléter éventuellement.

Omelettes farcies
Préparer la pâte à omelette
(voir à gauche en bas). Pré-
parer la sauce bolognaise
ou la viande hachée comme
ci-dessous. Farcir les ome-
lettes, rouler.
Plus rapide: remplacer les

omelettes par des tortillas au blé. Réchauffer selon
les indications sur l’emballage.

1

Cornettes et viande 
hachée
Préparer la sauce bolognaise,
ne pas mettre carottes et
céleri, utiliser seul. 1 cs de
concentré de tomate et 
1 dl de vin rouge et autant
de bouillon de viande.

Cuisson: env. 20 min. Cuire al dente 400 g de cor-
nettes dans de l’eau bouillante, égoutter, répartir
sur les assiettes, dresser la viande hachée au-dessus.
Idéal avec: purée de pommes.

2

Omelettes
Préparation et cuisson: env. 30 min
Laisser reposer: env. 30 min
Pour env. 12 pièces

Préparatifs: préchauffer le four à 60 °C, chauffer le plat et les assiettes.

200 g de farine
¿ c. à café de sel mélanger dans une terrine, former une

fontaine

4 dl de lait et d’eau
(moitié lait /moitié eau)

4 œufs frais mélanger, verser peu à peu dans la fon-
taine en remuant avec le fouet, continuer
à remuer jusqu’à obtention d’une pâte
lisse. Couvrir et laisser reposer env. 30 min
à température ambiante

huile pour rôtir

Cuisson: chauffer fortement de l’huile dans une poêle antiadhésive. Verser
la pâte dans la poêle (photo 1). Baisser le feu. Dès que l’omelette se détache
du fond, la retourner et achever la cuisson, couvrir et réserver au chaud.

Par personne: lipides 10 g, protéines 14 g, hydrates de carbone 38 g, 1268 kJ (303 kcal)
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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


