
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de bœuf haché

4 tranches de bacon

680 grammes grelots, en dés

1 oignon, haché finement

1 brocoli, en fleurons

225 grammes de Bruxelles, en quartiers

36 grammes de chapelure

24 grammes de demi-glace

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 45 ml de ketchup

30 ml de sirop d'érable

150 ml de lait

1 pincée d’épices BBQ

Boulettes au bœuf et érable

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Purée de pommes de terre

À SE PROCURER

Huile d'olive, ketchup, sel et poivre

05
minutes

692
calories

4
personnes

30
minutes

Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition.

Couper les pommes de terre en dés, ajouter à la casserole et cuire 15

minutes, jusqu’à tendreté. Réserver ½ tasse d’eau de cuisson,

égoutter et remettre dans la casserole. Hors du feu, ajouter ⅓ du lait

et écraser le mélange, en ajoutant l’eau de cuisson réservée, saler et

poivrer au goût. Transférer et réserver.

Pendant la cuisson des pommes de terre, préchauffer le four à 450 °F

puis couper en quartiers les choux de Bruxelles, couper le brocoli en

fleurons et hacher finement l'oignon.

Sur une plaque de cuisson recouverte de parchemin, mélanger le

brocoli et les choux de Bruxelles avec le sirop d’érable et un filet

d’huile d’olive, assaisonner avec la moitié du mélange d’épices, du

sel et du poivre. Ajouter le bacon et rôtir au four 20 minutes, en

retournant, jusqu’à ce que les légumes soient tendres et le bacon

croustillant. Transférer le bacon dans une assiette et briser en

morceaux.

Pendant la cuisson des légumes et du bacon, dans un bol, combiner

le boeuf, la chapelure, le ketchup, le mélange d’épices restant, la

moitié du lait restant et la moitié de l'oignon, saler, poivrer et

mélanger. Finalement, former des boulettes.

Dans une poêle, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif, y ajouter les

boulettes et cuire 7 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites.

Transférer et réserver en laissant les jus de cuisson dans la poêle.

Dans la poêle de jus de cuisson, ajouter l'oignon restant et cuire 1

minute, ajouter la demi-glace, le lait restant et ¼ de tasse d’eau et

cuire 4 minutes, puis saler et poivrer au goût.

Monter les assiettes en répartissant la purée de pommes de terre et

les légumes dans vos assiettes, déposer les boulettes et garnir avec

les morceaux de bacon et la sauce.


