
INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS

500 grammes de bœuf braisé, précuit

500 grammes de patate douce, en morceaux 20

1 gousse d'ail, hachée finement

120 grammes de mesclun

1 tige de persil, haché fin

30 ml de vinaigre de vin rouge

200 grammes de petits pois 4

10 grammes d'oignons perles

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment.

Boeuf effiloché aux oignons

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT

Salade verte

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

940
calories

Porter une casserole moyenne d'eau salée à ébullition, couper les

patates douces en morceaux, les ajouter à la casserole d’eau bouillante

et cuire 15 minutes, jusqu'à tendreté. Réserver 1 tasse d’eau de

cuisson, égoutter les patates, remettre dans la casserole et hors du feu,

ajouter ¾ des petits pois et 3 c. à s. de beurre. Avec une fourchette,

écraser le mélange, en ajoutant l’eau de cuisson réservée afin d’obtenir

la consistance désirée. Saler et poivrer au goût.

Pendant la cuisson des patates douces, dans une poêle, chauffer un

filet d’huile à feu moyen, ajouter ½ de l’ail, cuire 1 minute, ajouter le

bœuf braisé avec 2 c. à s. d’eau et cuire 6 minutes, saler et poivrer au

goût. Pendant que le bœuf braisé chauffe, préparer la salsa verde en

hachant très finement le persil et dans un bol, combiner le persil haché,

½ du vinaigre, l’ail désirée et 4 c. à s. d’huile d’olive, saler et poivrer au

goût.

Dans un grand bol, mélanger la laitue, les petits pois restants, le

vinaigre restant et 6 c. à s. d’huile d’olive, saler et poivrer au goût.

Mélanger.

Monter les assiettes en répartissant la purée de patate et de petits

pois, déposer le bœuf sur le dessus, arroser de salsa verde et garnir

avec les oignons perles. Servir la salade en accompagnement.


