
LA VIANDE
Cuisez la viande dans une grande quantité d’eau avec 
les légumes (carotte, oignons frais, oignon rouge, 
céleri) et les assaisonnements, feuille de laurier, 
clou de girofle, grains de poivre et baies de genièvre,  
pendant 90 minutes.

POUR LA MOUSSE DE WASABI
Chauffez 125 ml de crème et de bouillon de boeuf 
avec le jus de citron ; si nécessaire, épaississez la 
sauce avec un peu d’amidon de pommes de terre.  
Assaisonnez selon votre goût avec le wasabi, le zeste 
de citron et le sucre. Avant de servir, utilisez un  
batteur pour monter la crème au wasabi en mousse.

ECRASÉ DE POMMES DE TERRE
Epluchez les pomme de terre, coupez-les en petits 
cubes et faites-les bouillir dans une grande quantité  
d’eau jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Videz l’eau, 
laissez la vapeur s’évaporer. Ajoutez 100 ml de 
crème, 50 g de beurre et une pincée de coriandre 
râpée, poivre du moulin et une pincée de sel pour 
le goût. 

LES LÉGUMES
Coupez en julienne la betterave rouge, la carotte et 
le poireaux ; faites bouillir séparément jusqu’à ten-
dreté dans beaucoup d’eau. Mélangez juste avant 
de servir et faites-les suer dans une poêle avec une 
cuillère à café de beurre.

POUR 4 PERSONNES
600 g de boeuf (gîte, macreuse, pot-au-
feu)
1 petite carotte, épluchée et coupée en 
cubes
2 oignons frais, coupés en cubes
1 oignon rouge
100 g de branches de céleri
1 feuille de laurier
1 clou de girofle
5 grains de poivre 
4 baies de genièvre
225 ml de crème fraîche épaisse
Jus et zeste d’un demi citron
50 ml du bouillon du boeuf  
Amidon de pommes de terre au besoin
Wasabi en tube, au goût
½ cuillère à café de sucre
480 g de pommes de terre
75 g de beurre
Pincée de noix de muscade fraîchement 
râpée
Poivre fraîchement moulu
Une pincée de sel
1 betterave rouge
1 carotte
1 poireau

90 min.

AVEC MOUSSE DE WASABI
POT-AU-FEU
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