
Le bœuf bourguignon. 
 
Ingrédients : 

- 1kg5 à 2kg de viande à bourguignon (le choix de la viande est délicat : si on prend 
du tout-venant, il faut relancer plusieurs fois la cuisson afin que la viande soit bien 
tendre. Si on est pressé, il faut prendre du paleron, du gîte ou de la macreuse – ou 
de la joue de bœuf, mais c’est particulier). 

- 150g de lardons (non fumés de préférence) 
- 150g de champignons de paris 
- 4 gros oignons ou une quinzaine de petits oignons nouveaux 
- 4 carottes 
- farine 
- 2 bouteilles de vin (de Bordeaux !) 
- Persil, ail, clous de girofle, poivre et sel (quatre épices si envie). 

 
La veille : 
 Mettre la viande détailler en gros cubes avec les lardons, les carottes et les oignons 
taillés en mirepoix, les épices et plantes aromatiques dans un récipient en verre ou plastique 
(pas d’inox). Ne pas oublier de garder un demi-oignon pour y piquer les clous de girofle. 
Recouvrir de vin (une bouteille et demi suffit – garder le reste pour boire à table). Finir avec 
un léger filet d’huile et filmer afin d’empêcher le contact avec l’air extérieur. 
 
Le lendemain : 
 Décanter le tout et récupérer le jus. Pendant que cela décante, faire rissoler les lardons. 
Les sortir et remplacer par les champignons pour déglacer dans la graisse des lardons. 
 Séparer la viande du reste. Prendre une marmite qui passe au four. Y faire chauffer de 
l’huile et faire rissoler la viande sans recouvrir. Elle doit être saisie afin de ne pas perdre son 
humidité intérieure. Renouveler l’opération pour tous les morceaux. Débarrasser et couvrir les 
morceaux. Verser dans la marmite les légumes de la marinade égouttés. Baisser le feu et faire 
suer sans coloration excessive. Replacer la viande dans la cocotte et mélanger le tout. 
 Singer (i.e. saupoudrer de farine) en enrobant chaque morceau de viande (n.b. 50g de 
farine doit suffire). Placer la cocotte 10 minutes au four à 180°C (on pince les sucs et torréfie 
la farine). 
 Pendant ce temps, faire chauffer doucement le jus de la marinade (il faut éviter les 
chocs thermiques pour détendre la viande). 
 Verser les lardons et les champignons dans le jus puis le tout dans la cocotte. Couvrir 
et mettre sur feu doux (petite ébullition) durant 2 à 3h. Rectifier au besoin en réduisant (il 
suffit de laisser le couvercle ouvert) ou en ajoutant un peu de fécule diluée dans de l’eau si 
vous souhaitez une sauce plus liée. On peut arrêter et remettre à chauffer autant de fois que 
nécessaire. La congélation est aussi possible sans problème. 


