
DÉCOUVRIR L'UNIVERS

VAPEUR D'UN POT-AU-FEU, 
LÉGUMES PRINTANIERS, 
POMMES DE TERRE AUX HERBES

Pour sublimer la cuisson du tournedos et des légumes, rien 

de mieux que de cuire à la vapeur. Chaque ingrédient cuit à 

son rythme pour en préserver la saveur et la texture. Il n'y a 

plus qu'à suivre les instructions pour découvrir vous aussi les 

plaisirs de la cuisson vapeur.

Par Miele

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) 
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De Miele

VAPEUR D'UN POT-AU-FEU, 
LÉGUMES PRINTANIERS, 
POMMES DE TERRE AUX 

HERBES
En partenariat avec

ÉTAPE 1
PRÉPARATION DES LÉGUMES
ÉTAPE 2
RÉALISATION DE LA VINAIGRETTE
ÉTAPE 3
FINITIONS ET DRESSAGE

POMME DE TERRE CHARLOTTE
En savoir plus
ECUSSONNER LES ASPERGES
En savoir plus
FLEUR DE SEL
En savoir plus
POIS GOURMANDS
En savoir plus
TAILLER EN BISEAU
En savoir plus
TOURNEDOS DE BOEUF
En savoir plus
MOELLE
En savoir plus
CERFEUIL
En savoir plus
PRÉLEVER DES ZESTES DE CITRON
Voir la technique en vidéo
POIVRE MIGNONETTE
En savoir plus

Avant de commencer la recette

4 tournedos de boeuf de 150 g 

80 g de de moelle de boeuf sans os

3 g de poivre mignonnette

Fleur de sel de Guérande 

Préparation des légumes

12 asperges vertes moyennes 

60 g de pois gourmands 

100 g de petits pois écossés 

6 cl d'huile d'olive 

Sel fin de Guérande 

4 pommes de terre Charlotte de 100 g 

pièce

Réalisation de la vinaigrette

¼ de botte de persil plat 

¼ de botte de cerfeuil 

3 brins d'estragon 

¼ de botte de ciboulette 

4 cl d'huile d'olive 

1 cl de jus de citron 

2 zestes de citron hachés 

Fleur de sel de Guérande 

Avant de commencer la recette

Préparer les filets de bœuf. Mixer la moelle de bœuf afin d’obtenir une pâte homogène. Incorporer le poivre mignonnette et 

deux pincées de fleur de sel. Tartiner ce mélange sur une épaisseur d’un demi-centimètre sur chacun des filets de bœuf. 

Réserver dans une plaque filmée.

Étape 1 : Préparation des légumes

Laver et sécher tous les légumes. Tailler les pois gourmands en 2 dans leur longueur, ôter leurs deux extrémités. Eplucher 

les queues d’asperges. Tailler les pointes à 6 cm, tailler le restant de la partie tendre des asperges en biseaux de 0.5 cm 

d’épaisseur. Assaisonner les légumes avec du sel, et réserver dans une plaque filmée.

Laver, éplucher et sécher les pommes de terre, faire une assise de 2mm puis les tailler en deux régulièrement. 

Assaisonner de sel et réserver dans une plaque filmée.

Régler le Four vapeur classique Miele à 100 °C pendant 20 min. Disposer la plaque contenant les pommes de terre, 12 

minutes plus tard ajouter la plaque contenant les pointes d'asperges. Ajouter la plaque contenant les tournedos de bœuf et 

celle avec les légumes verts 16 min plus tard. Au terme de la cuisson, sortir les plaques et procéder au dressage.

Étape 2 : Réalisation de la vinaigrette

Laver, sécher, effeuiller puis concasser finement toutes les herbes. Dans un récipient, émulsionner l’huile d’olive, le jus de 

citron et le sel à l’aide d’un fouet. Mélanger intimement dans un récipient les herbes concassées avec l’huile d’olive/citron. 

Ajouter les zestes de citron hachés. Rectifier l’assaisonnement en sel. Réserver au frais, pour la finition.

Étape 3 : Finitions et dressage

Disposer harmonieusement un lit de légumes au fond de quatre assiettes, puis arroser de l’huile d’olive citron réservée. 

Disposer ensuite un filet de bœuf et deux demi pommes de terre puis ajouter une cuillère à café d’assaisonnement 

d’herbes sur chaque demi pomme de terre et une pincée de fleur de sel sur chaque filet de bœuf.

PRÉPARATION
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