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Tartare de b œuf tradition
Printemps, été, automne, hiver 

POUR 4 PERSONNES  PRÉPARATION : 25 MIN

• 600 g de bœuf haché
• 2 jaunes d’œufs
• 4 filets d’anchois
• 4 petits oignons blancs

• 1 échalote
• 1 citron vert
• 4 cornichons
• 4 cuil. à café de câpres

• 1 bouquet de persil plat
• 50 g de gingembre frais
• 1 filet de vinaigre 
balsamique

• 1 filet d’huile d’olive
• 3 pincées de piment 
d’Espelette
• Sel, poivre

• 1 • Pelez les oignons, l’échalote et le gingembre. 

• 2 • Hachez séparément les anchois, les cornichons, les câpres, les oignons, le persil,  
 l’échalote et le gingembre. 

• 3 • Mélangez la viande avec 1 cuil. à soupe de chaque ingrédient haché. Incorporez  
 les jaunes d’œufs, 3 pincées de piment, le jus de citron vert, l’huile d’olive et le vinaigre  
 balsamique, salez, poivrez.

• 4 • Au moment de servir, moulez la viande dans des cercles en Inox sur des assiettes.  
 Entourez-les avec le reste de condiments hachés. Accompagnez d’une salade d’herbes  
 (cerfeuil, persil, estragon, ciboulette, aneth, basilic) et de graines germées  
 (poireaux, betterave).

La viande est à consommer avec modération. Les œufs, les produits de la mer et  
les protéines végétales offrent de nombreuses autres possibilités de recettes crues et 
réjouissantes. 

Comment remplacer la viande ?
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Carpaccio de veau aux noisettes 
Printemps, été, automne, hiver 

POUR 6 PERSONNES  PRÉPARATION : 20 MIN 
 REPOS : 1 H AU CONGÉLATEUR + 30 MIN AU RÉFRIGÉRATEUR

• 800 g de noix de veau
• 60 g de noisettes 
• 3 brins de basilic
• 1 citron

• 8 cuil. à soupe d’huile  
de noisette
• Fleur de sel, poivre 
 du moulin

• 1 • Emballez la noix de veau dans du film alimentaire. Mettez-la au congélateur  
 pendant 1 h afin de la faire légèrement durcir et ainsi faciliter la découpe. 

• 2 • Pendant ce temps, lavez, séchez, effeuillez et ciselez la moitié du basilic.  
 Concassez les noisettes grossièrement. Pressez le jus du citron et mélangez-le  
 avec l’huile de noisette. 

• 3 • Découpez la viande en tranches très fines avec un couteau bien tranchant  
 à lame longue et souple. Disposez les tranches de viande dans un plat de service  
 les unes à côté des autres. Arrosez-les du mélange huile de noisette et jus de citron.  
 Parsemez de noisettes concassées et de basilic ciselé, salez, poivrez généreusement.  
 Couvrez de film alimentaire et placez au frais pendant 30 min. 

• 4 • Servez le carpaccio bien frais décoré de feuilles de basilic entières. 

Achetez des viandes de qualité. Précisez à votre boucher votre intention de les préparer 
crues. Pour un carpaccio, placez la viande 30 min au congélateur pour faciliter la dé-
coupe, puis laissez-la mariner ou nappez-la délicatement avant de servir. Les viandes 
rouges sont traditionnellement utilisées pour les carpaccios et les tartares. Mais essayez 
aussi le carpaccio de veau : bien assaisonné, comme dans cette recette, il s’avère d’une 
grande finesse.

Bien choisir la viande
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Tartare de magret de canard
Printemps, été, automne, hiver 

POUR 6 PERSONNES  PRÉPARATION : 15 MIN

• 2 magrets de canard
• 4 petits oignons blancs 
nouveaux
• 6 cornichons
• 1 petit bouquet de ciboulette

• 2 cuil. à soupe de vinaigre 
de Xérès
• 4 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 1 cuil. à café de moutarde 
douce

• 1 cuil. à café de sauce Tamari
• Quelques gouttes  
de Tabasco
• 1 poignée de pousses 
d’épinard

• 3 brins de persil plat
• Sel, poivre

• 1 • Dégraissez et dénervez les magrets de canard. Coupez-les en fines lamelles  
 puis en petits dés. Mettez-les dans un saladier.  
 
• 2 • Dans un bol, mélangez la moutarde douce, le vinaigre, la sauce Tamari et  
 le Tabasco, poivrez. Ajoutez l’huile en filet et émulsionnez à la fourchette.

• 3 • Pelez et émincez les petits oignons. Lavez, séchez et ciselez la ciboulette.  
 Lavez et essorez les pousses d’épinard. Coupez les cornichons en rondelles. 

• 4 • Ajoutez les oignons, les cornichons, la ciboulette dans le saladier avec la viande.  
 Arrosez de sauce. Mélangez soigneusement. 

• 5 • Répartissez le tartare dans des petits bols. Décorez de feuilles de persil et  
 de pousses  d’épinard, servez aussitôt.
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Tartare thaï
Printemps, été, automne, hiver 

POUR 6 PERSONNES  PRÉPARATION : 30 MIN  REPOS : 10 MIN

• 800 g de viande de bœuf 
bien tendre 
• 3 oignons verts  
avec leur tige

• 2 cm de gingembre frais
• 1 tige de citronnelle
• 1 petit bouquet de coriandre
• 1 petit bouquet de menthe

• 30 g de cacahuètes
• 1 cuil. à soupe de sauce 
Tamari
• 1 citron vert 

• 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 1 cuil. à café d’huile de sésame
• Sel, poivre, piment  
en poudre

• 1 • Coupez la viande en petits dés. Mettez-la dans un saladier. Dans un bol, mélangez  
 le jus du citron vert, la sauce Tamari et les deux huiles. Ajoutez cette sauce à la viande.  
 Mélangez et réservez au frais le temps de préparer le reste des ingrédients.

• 2 • Épluchez le gingembre et râpez-le très finement. Pelez les oignons nouveaux,  
 émincez-les finement en conservant quelques centimètres de leur tige verte.  
 Lavez, séchez, effeuillez et ciselez finement les herbes. Retirez les premières feuilles  
 dures de la citronnelle, hachez-la finement.

• 3 • Mettez tous les ingrédients préparés avec la viande, puis ajoutez quelques pincées  
 de piment à votre goût, salez et poivrez. Mélangez soigneusement et laissez reposer  
 quelques minutes au frais.

• 4 • Au dernier moment, répartissez le tartare dans des petits bols. Parsemez le dessus  
 de cacahuètes concassées et servez.
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