
 

 

 
 

 
 
Four vapeur – Table de cuisson 
Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 20 min 
 
 

 
Tataki de bœuf, fèves et asperges, jus corsé au chocolat 

Pour 6 personnes 
 
 

 
Panier de courses 

 
700 g de filet ou rumsteak de bœuf 

1 kg de fèves fraîches 
1 botte d’asperges vertes 

200 g de jus de veau 
Vin blanc 

30 g de reste de chocolat noir 
Estragon ou ciboulette 

 

Matériel 
 

Accessoire Teppan Yaki 
2 plats vapeur perforés 

1 petite casserole 
 

 
 
 
 

 
 
Déroulé de la recette 
 
Ouvrir les fèves et les déposer dans un plat vapeur perforé. 
Préparer les asperges et faire de même. 
 
Option 1 : cuisson au four vapeur 
Insérer le plat d’asperges dans le four froid, et programmer 7 min de cuisson ou utiliser le 
programme automatique dédié. Insérer les fèves 3 min avant la fin de la cuisson des asperges. 
 
Option 2 : cuisson à l’eau 
Porter un grand volume d’eau salée à ébullition et cuire les légumes à l’anglaise. 
 
Préchauffer le teppan yaki sur la table de cuisson à induction sur puissance 7. 
Tailler votre pièce de bœuf en rectangle.  
Huiler le morceau de viande avec une huile neutre et saler. 
Poser la pièce de bœuf sur le teppan chaud et colorer sur toutes les faces jusqu’à la cuisson 
souhaitée. 
 
Vider la graisse de cuisson du teppan et hors du feu, déglacer les sucs avec un trait de vin blanc et 
verser dans une casserole avec le jus de veau.  
Laisser frémir, rectifier l’assaisonnement et hors du feu, ajouter le chocolat noir pour lier la sauce. 
 
Déguster immédiatement avec les petits légumes ! 
 
 
Le petit lexique 
 
Cuisson à l’anglaise : cuisson qui consiste à cuire les légumes dans un grand volume d’eau salé et 
à les refroidir rapidement après cuisson, soit pour stopper la cuisson, soit pour fixer la couleur des 
légumes qui seront ensuite cuisinés et remontés en température pour être dégustés. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Astuces du Chef 
 
Pour contrôler la cuisson d’une viande rouge sans sonde de cuisson, piquer la viande avec la lame 
d’un petit couteau jusqu’au centre du morceau. Compter 5 secondes, sortir la lame de la viande et 
la poser délicatement à plat sur votre lèvre inférieure. 
Lame froide : la viande est crue 
Lame à la même température que votre lèvre : la viande est bleue 
Lame tiède : la viande est saignante 
Lame chaude : la viande est à point ou … trop cuite ! 
 
Une autre astuce, lorsque qu’un liquide transparent s’échappe de la pièce de bœuf, la viande est 
bleue/saignante. Lorsque le sang commence à sortir du morceau, la viande est à point, au-delà, 
lorsque le sang coagule, la viande est bien cuite. 


