
Extrait du «La viande», 2000
Copyright et distribution 
Betty Bossi Editions SA, 8021 Zürich

Steaks de côte couverte au poivre vert
Mariner: plusieurs heures

Avant de commencer: préchauffer le four à 60°C, y glisser plat et assiettes.

4 steaks de côte couverte 
bien rassise, d’env. 200 g 

Marinade

1 c. à café de moutarde
3 c. à soupe d’huile

1 c. à café de concentré de tomate
2 gousses d’ail, pressées

∫ c. à café de feuilles d’estragon, hachées 

∫ c. à café de feuilles de romarin, hachées

poivre du moulin mélanger avec soin, badigeonner la viande, 

couvrir et mariner plusieurs heures au 

réfrigérateur, l’en sortir env. 30 min avant

de l’apprêter

beurre à rôtir chauffer dans une poêle. Dorer les steaks

env. 1 min de chaque côté, attendre pour

les tourner qu’une croûte se soit formée.

Réduire la chaleur, rôtir encore 2 min 

de chaque côté, retirer. Temps de cuisson

total: env. 6 min

Ω de c. à café de sel saler, réserver au chaud. Dégraisser le fond

avec du papier absorbant, ajouter un peu

de beurre à rôtir

Sauce

1 échalote, hachée fin faire revenir dans la même poêle

1 dl de vin blanc
∫ dl de cognac

1 c. à soupe de grains de poivre vert en 
saumure, égouttés, hachés ajouter, porter à l’ébullition, réduire la 

chaleur, réduire à 3 c. à soupe, filtrer

2 c. à café de Maïzena, délayée dans

1 dl de bouillon de viande ajouter, porter à ébullition en fouettant,

cuire env. 3 min

1 botte de ciboulette, finement ciselée

1 c. à soupe de grains de poivre vert en 
saumure, égouttés

1 dl de crème, fouettée incorporer délicatement ces éléments

π de c. à café de sel, un peu de poivre assaisonner, dresser les steaks sur les 

assiettes chaudes, napper de sauce


