
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

4 steaks de macreuse de bœuf

100 grammes de tomates cerises, en deux

300 grammes de carottes, en deux sur la longueur

450 grammes de grelots, en deux

1 oignon, haché finement

1 tige de basilic, hachée finement

30 ml de vinaigre balsamique

100 grammes de crème sure

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 30 ml de moutarde de dijon

Surlonge de bœuf sauce béarnaise

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Légumes rôtis

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre balsamique, sel et poivre

05
minutes

655
calories

4
personnes

35
minutes

Préchauffer le four à 450 °F.

Couper les pommes de terre en deux, peler les carottes et couper en

deux sur la longueur, arroser d’huile d’olive et assaisonner avec du

sel et du poivre. Couper les tomates cerises en deux, hacher

finement l'oignon ainsi que le basilic.

Sur une plaque de cuisson recouverte de parchemin, mélanger les

pommes de terre avec un filet d’huile d’olive, saler et poivrer, et rôtir

au four 28 minutes, jusqu’à tendreté. Après 10 minutes, ajouter les

carottes à la plaque. Retirer et réserver.

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

un filet d’huile d’olive à feu moyen-vif, saler et poivrer les steaks et

ajouter à la poêle puis cuire 4 minutes par côté, jusqu’à ce qu’ils

atteignent le degré de cuisson désiré. Transférer et laisser les jus de

cuisson dans la poêle. Réserver 5 minutes.

Chauffer la poêle de jus de cuisson à feu moyen, y ajouter l'oignon et

cuire 2 minutes, puis ajouter la moitié du basilic et la moitié du

vinaigre. Poursuivre 30 secondes jusqu’à ce que le volume du

vinaigre ait réduit. Transférer. Y ajouter la crème sûre, la moutarde

et 2 c.à.s. d’eau. Remuer et saler et poivrer au goût.

Dans un bol, combiner les tomates cerises, le vinaigre restant, le

basilic restant et un filet d’huile d’olive puis saler et poivrer au goût.

Monter les assiettes en répartissant les légumes rôtis et les steaks

dans vos assiettes. Prendre soin de verser la sauce béarnaise sur les

steaks et de servir avec la salade de tomates sur le côté.


