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MISE EN PLACE

20 min. 
PRÉPARATION

   1u 40 min.
DIFFICULTÉ

moyenne 2 portions
PORTIONS BUDGET

moyen

1

INGRÉDIENTS

.  3000 g d'eau

.  4 oignons de printemps, 
nettoyés .  1 poivron, nettoyé, 
coupé en 8
.  4 asperges, nettoyées
.  1 faux-filet, ± 4 cm d'épaisseur 
   (± 500 g)
.  30 g de jus de citron fraîchement 
   pressé (½ citron)
.  2 c. à s. d'huile aux agrumes 
   Wiberg
.  1 c. à c. d’épices Black BBQ 
  
.  2 c. à c. de poivre pour steak  
   Wiberg

   Wiberg

USTENSILES UTILES

.  Machine à vide et sacs sous-vide

.  Disque cuisson

.  Thermomètre digital avec sonde 
   et morceaux de turbigomme
.  Gril

Disponibles sur:
webshop.thermomixbenelux.com
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1      Mettre 1500 g d'eau dans le bol de mixage et chauffer 
         Bouilloire / 100°C. Entre-temps, placer les oignons de printemps, 
         les morceaux de poivron et les asperges dans le panier Varoma.
2      Mettre le panier Varoma fermé en position et cuire les légumes à la 
         vapeur 6 min. / Varoma / vitesse 2. Entre-temps, placer 
         le faux-filet dans un sac sous-vide et le sceller avec une machine à 
         vide. Réserver le sac. A la fin du temps de cuisson, transférer les 
         légumes dans un récipient et les maintenir au chaud. Nettoyer et 
         sécher le bol de mixage.
3      Insérer le disque cuisson. Mettre le sac scellé et 1500 g d’eau 
         dans le bol de mixage. Ajuster si besoin la quantité d'eau de manière 
         à immerger complètement le sac sans dépasser le niveau maximum 
         de remplissage du bol de mixage. Retirer le sac et réserver. Ajouter 
         le jus de citron et activer le mode Bouilloire / 65°C.
4      Diposer un morceau de turbigomme sur le sac tiré sous-vide et 
         piquer la sonde d'un thermomètre digital dans l'épaisseur de la 
         viande. Placer le sac dans le bol de mixage (le faux-filet doit reposer à plat 

sur le disque de cuisson) en veillant à ce qu'il soit entièrement recouvert 
         d'eau, puis régler la température à cœur souhaitée sur le thermomètre. 
         Activez ensuite le mode Sous-vide / 62°C. Entre-temps, ouvrir le 
         gril et faire griller les légumes cuits vapeur. Assaisonner les légumes
         d'huile aux agrumes et d’épices Black BBQ. Réserver au chaud.
5      Lorsque la viande a atteint la température à cœur souhaitée, la retirer
         du bol de mixage et du sac. Sécher légèrement la viande avec de 
         l’essuie-tout, l’arroser d'huile aux agrumes puis l’assaisonner 
         généreusement de poivre pour steak. Placer la viande sur le gril et 
         le fermer pour griller pendant 2-3 minutes. Couper la viande en 
         tranches et servir avec les légumes.

CONSEIL

.  Dans cette recette, aucun temps ne doit être réglé puisque la sonde
    déterminera quand la viande sera cuite.

    Température à cœur:
          Bleu: 49°C
          Saignant: 54°C
          A point: 60°C
          Bien cuit: 66-68°C

FAUX-FILET PARFAITEMENT 
CUIT

Plats principaux


