
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

400 grammes de bœuf et porc braisé, précuit

200 grammes d'haricots verts, embouts coupés

450 grammes de patates douces, en dés

100 grammes de betteraves, en fines rondelles

2 gousses d'ail, hachées finement

1 pincée d'herbes de provence

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment.

Braisé aux légumes d'automne

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Chips de betterave

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

*Les betteraves ne sont pas lavées et sont pleines de terre 

mouillée, pour fin de conservation. Bien important de les 

rincer car elles sortent de la terre directement, d'un 

agriculteur d'Oka.

05
minutes

718
calories

4
personnes

20
minutes

Porter une casserole moyenne d’eau salée à ébullition.

Peler et couper en dés les patates douces, peler et couper en

rondelles très fines les betteraves (utiliser la mandoline pour un bon

résultat), couper les extrémités des haricots verts et hacher

finement l'ail.

Ajouter à l'eau bouillante, les patates douces et cuire 9 minutes ou

jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Bien égoutter et remettre dans la

casserole. Hors du feu, ajouter l’ail rôti, 4 c.à.s. de beurre et un filet

d’huile d’olive. Avec une fourchette, écraser le mélange afin

d’obtenir la consistance aimée, saler et poivrer au goût. Réserver.

Pendant la cuisson des patates douces, préchauffer le four à 375 °F.

Sur une plaque de cuisson recouverte de parchemin, mélanger les

haricots verts avec un filet d’huile d’olive, assaisonner avec le

mélange d’épices, du sel et du poivre. Disposer sur la moitié de la

plaque et sur l’autre moitié, disposer les betteraves. Rôtir au four 16

minutes, en remuant, jusqu’à ce que les haricots soient tendres et

que les betteraves soient croustillantes.

Pendant la cuisson des légumes, dans une poêle moyenne, chauffer

un filet d’huile d’olive à feu moyen-vif. Retirer le bœuf braisé de

l’emballage, ajouter à la poêle avec 1 c.à.s. d’eau et cuire 6 minutes,

en remuant, jusqu’à ce qu’il soit bien chauffé, saler et poivrer au

goût.

Monter les assiettes en répartissant la purée de patates douces dans

vos assiettes, y déposer les légumes rôtis et le bœuf braisé sur le

dessus.


