Ven
nte directe à la Feerme

POT AU FE
EU
Ingréd
dients
2kg de viand
de de bœuf à répartir selon les goûts (plat de côtees, jarret aveec et sans oss)
2 ou 3 os à moelle
m
6 petits poireaux
6 petits naveets
6 jeunes caro
ottes
6 petites pom
mmes de terrre
1 tomate
d céleri
2 branches de
1 oignon piq
qué de 2 clou
us de girofle
1 gousse d'ail
d grains de poivre
1 c à soupe de
2 cs à soupe de gros sel
1 feuille de laurier
1 branche dee thym
1 bouquet de persil

Préparration
Mettre la viaande dans un
n grand faito
out, couvrir d'eau,
d
ajouteer le sel, le po
oivre, l'ail pe
elé,
l'oignon, du vert de poireeau, 1 brancche de celeri,, 1 carotte ett les aromatees. Couvrir.
Démarrer la cuisson à feu doux jusqu
u'à ébullition
n, puis réglerr la chaleur p
pour que l'eau
f
frémisse
durrant toute la durée de la cuisson. Écu
umer régulièrement. Laissser cuire 2 heures
h
3
30.
t
pelerr les navets et
e les carotte
es, effiler les branches dee céleri, les co
ouper en
Pendant ce temps,
t
tronçons.
Nettoyer les poireaux en
n laissant un peu de vert et les ficelerr en petites b
bottes. Laverr la
t
tomate
et la couper en deux.
d
m
(ffacultatif).
Emballer les os à moelle séparémentt dans des mousselines
4 minutes avant
45
a
la fin de
d la cuisson,, ajouter les légumes et les
l os à moelle.
Pour servir, ôter
ô l'ail, l'oignon, la tom
mate et les arromates. Égo
outter la vian
nde et les léggumes et
s
servir
aussitô
ôt.
Procéder délicatement à l'aide d'unee écumoire pour
p
sortir les légumes du
u faitout, afin de ne
pas les briser.
A
Accompagne
er d'une coupelle de gross sel gris de mer,
m de corn
nichons, d'un
n assortiment de
moutardes et
e de rondelles de radis noirs.
n
Préparer de petites trancches de bagu
uette grilléess pour dégusster la moellee.
Filtrer le bou
uillon dans une passoire fine, le metttre au frais pour le dégraisser facilem
ment et le
s
servir
le jourr même, car les bouillonss de viande ne
n se conservvent pas.
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