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FICHE RECETTE DOMICILE
juin 2020

BOEUF À LA 
BIÈRE OU 
CARBONADE 
FLAMANDE

RÉALISATION

ASTUCES

3 heures 20
Préparation : 20 min
Cuisson : 3 heures

250g de morceaux tendres de boeuf détaillés en
cubes (Evitez les morceaux avec trop de gras pour
une personne âgée)
1/2 verre de lardons
1/2 verre de mélange d’oignons, échalotes ciselés
2 gousses d’ail
1 cuillère à soupe de sucre
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 verre de fond de veau dilué
1 cuillère à soupe de farine
1 bouteille de bière brune
1 bouquet garni
Huile, sel, poivre

 ▶ En cas de problème, si la viande est 
trop dure :

1. Vous pouvez en prélever et la 
passer rapidement au hachoir.

2. Refroidir la viande et la conserver 
au frais pour la remonter en 
température (à feu doux) le 
lendemain. Poursuivre la cuisson 
2 ou 3 heures.  
S’il manque du liquide, ajoutez 
un peu d’eau au fur et à mesure.

LE + DE LA RECETTE

Couteau
Planche à découper
Sauteuse avec couvercle ou
cocotte
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 ə Préchauffer le four à 160°C.
 ə Dans une sauteuse, faire revenir dans un filet d’huile, à feu 

vif, jusqu’à coloration.
 ə Ajouter les lardons et faire colorer ensemble.
 ə Ajouter le mélange d’oignons, les échalotes et les gousses 

d’ail.
 ə Remuer deux minutes.
 ə Ajouter le sucre, faire caraméliser.
 ə Déglacer avec une cuillère à soupe de vinaigre.
 ə Ajouter le fond de veau dilué.
 ə Saupoudrer avec la farine puis bien mélanger.
 ə Ajouter une bouteille de bière brune et mélanger.
 ə Ajouter un bouquet garni, fermer la cocotte et enfourner  

3 heures dans le four..

Entrée

Garniture

Dessert

Sauce

Plat 
protidique


	Case à cocher 16: Oui


