
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de boeuf haché

650 grammes de pomme de terre, en frites

1 tige de ciboulette, hachée fine

1 laitue, hachée grossièrement

200 grammes de carottes, en rondelles

15 grammes de farine tout usage

30 ml de vinaigre de cidre

24 grammes de demi-glace de bœuf

Image et ingrédients peuvent légèrement varier selon disponibilité, 100 grammes de fromage en grains

4 pains hamburger classiques

1 pincée d'épices à la poutine

Hamburgers à la poutine

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Laitue et frites

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de cidre, beurre, sel et poivre

05
minutes

1050
calories

4
personnes

25
minutes

Préchauffer le four à 450 °F et allumer votre BBQ.

Couper les pommes de terre en frites, sur une plaque de cuisson

avec parchemin, mélanger les frites avec un filet d’huile, assaisonner

avec ½ du mélange d’épices, saler, poivrer et rôtir 20 minutes,

jusqu'à tendreté.

Hacher grossièrement la laitue (réserver une partie pour les

burgers), peler et trancher finement les carottes en rondelles,

hacher finement la ciboulette et grossièrement le fromage en grains.

Dans un bol, combiner la viande, ½ du fromage en grains et ½ de la

ciboulette, assaisonner avec le mélange d’épices

restants, saler, poivrer et façonner 4 galettes de même taille.

Sur la grille de votre BBQ chaude et huilée (ou dans une poêle

(antiadhésive, chauffée à feu moyen-vif avec un filet d'huile), cuire

les galettes, 5 minutes par côté. Transférer et réserver en laissant le

jus de cuisson dans la poêle (si utilisée).

Dans un bol, mélanger ⅔ du vinaigre et 6 c. à s. d’huile

d’olive, saler, poivrer au goût, ajouter les carottes et la laitue,

mélanger.

Dans la poêle réservée (ou une nouvelle), fondre 2 c. à s. de beurre à

feu moyen, ajouter la farine, en fouettant, jusqu’à ce qu’une pâte se

forme, ajouter la demi-glace, le vinaigre restant et 2 tasses d’eau.

Porter à faible ébullition, mijoter 2 minutes, saler et poivrer au goût.

Placer les pains sur la grille du four (ou du BBQ), griller 2 minutes.

Monter les assiettes en répartissant les pains du dessous, déposer

la laitue réservée, une galette, une cuillerée de sauce chaude et

un pain du dessus. Ajouter les frites, garnir avec le fromage, la sauce

chaude et la ciboulette.


