Côtes croisées braisées au vin rouge, Fricassée de champignons sauvages, Faux-filet poêlé,
Croquette de noisette
Chef Riccardo Bertolino pour Mixte Magazine

Côtes croisées braisées
950 ml vin rouge
250 ml Porto Ruby
4 côtes croisées avec os de 5-cm d’épaisseur (à peu près 450 grammes)
Sel
Poivre noir du moulin
Farine (pour saupoudrer)
30 ml huile d’olive
1 oignon moyen, coupé en petits dés
2 carottes, coupées en petits dés
1 branche de céleri, coupée en petits dés
4 échalotes, epluchées et séparées
1 petit poireau, partie blanche et claire uniquement, coupé en dés et rincé
1 tête d’ail, coupée en deux
4 branches de thym
25 ml concentré de tomates
1 ½ L bouillon de veau
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Croquette de noisette
1 pomme de terre Russet, large (à peu près 350 grammes)
125 grammes de gros sel
70 grammes de beurre
80 grammes de farine
6 grammes de sel
2 œufs
Poivre blanc frais du moulin
125 grammes de farine de noisette
Purée de topinambour
450 grammes de topinambour, épluché
Huile de colza (pour frire)
Sel
15 grammes de beurre
240 ml de lait
Poivre blanc frais du moulin
Fricassée de champignons sauvages
200 grammes de trompettes de la mort, pieds coupés
200 grammes de chanterelles, pieds coupés
15 ml huile d’olive
15 grammes de beurre
1 gousse d’ail
1 branche de thym
Sel et poivre blanc frais du moulin
Pour finir
Huile de Colza (pour frire)
30 grammes de beurre
450 grammes de faux-filet, coupé en un morceau de 7 centimètres de long, ficelé
Sel et poivre noir (nous suggérons Pierre Poivre)
30 ml huile d’olive
1 branche de thym
1 gousse d’ail
30 grammes de bresaola, coupé en allumettes
100 grammes de jeunes pousses de roquette
50 grammes de noisettes, coupées en deux et grillées
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Pour les côtes croisées braisées
Préchauffez le four à 150°C. Versez le vin rouge et le Porto dans une casserole, portez à
ébullition et laissez réduire de moitié. Séchez les côtes croisées à l’aide d’un papier absorbant, salez et
poivrez sur tous les côtés, et saupoudrez de farine.
Chauffez l’huile d’olive dans une grande marmite sur feu moyen/fort. Faîtes revenir les côtes croisées,
3 à 4 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées (suivant la taille de la marmite, le
faire en plusieurs fois).
Retirez les côtes croisées de la marmite et réservez. À feu moyen, retirez la graisse en laissant 30 ml et
ajoutez oignon, carottes, céleri, échalotes, poireau, ail et thym. Faîtes cuire 5 à 7 minutes en remuant de
temps en temps jusqu’à ce que les légumes soient légèrement dorés. Ajoutez le concentré de tomates et
faîtes cuire encore 2 à 3 minutes. Ajoutez le vin réduit, les côtes plates dorées et le bouillon. Porter à
ébullition, couvrez bien et passez au four pour cuire à l’étouffé entre 3h et 3h 30 min, ou bien jusqu’à ce que
les côtes soient bien tendres.
Retirez la marmite du four et laissez reposer à température ambiante pendant 20 minutes. Retirez
délicatement les côtes croisées en faisant attention de ne pas déchirer la viande. Jetez les os et les tendons.
Remettez la viande dans la marmite et réfrigérez la nuit.
Le lendemain, écumez la graisse à la surface de la sauce. Ôtez les restes de tendons et de cartilage des
côtes et placez-les dans un plat allant au four. Réchauffez la sauce avant de la passer au chinois et transférez
dans une nouvelle casserole. Réduisez la sauce à feu doux jusqu’à ce que la consistance soit suffisamment
épaisse pour couvrir le dos d’une cuillère. Versez la sauce sur les côtes, couvrez. (Les côtes et la sauce peuvent
être conservées au frais pendant 4 jours)
Au moment de servir, placez le plat couvert au four préchauffé à 165°C en arrosant la viande
régulièrement pendant à peu près 30 minutes.
Pour les pommes dauphines à la noisette
Préchauffez le four à 180°C. Lavez la pomme de terre et percez la peau plusieurs fois avec une
fourchette. Préparez un lit de gros sel sur une plaque de cuisson sertie d’aluminium, placez la pomme de terre
au centre en enfourner. Au bout de 45 minutes, commencez à préparer la pâte à choux : dans une casserole,
combinez le beurre, 120 ml d’eau et 3 grammes de sel et mijotez sur feu fort. Ajoutez la farine, baissez le feu
(moyen) et mélangez à l’aide d’une cuillère en bois 5 à 10 minutes, jusqu’à ce que la mixture sèche. Retirez du
feu et ajoutez les œufs un à la fois en fouettant à la main jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Couvrez et
réservez dans un endroit chaud jusqu’à ce que la pomme de terre soit cuite, encore 10 à 20 minutes. Coupez
la pomme de terre en deux et passez la chair dans une moulinette, ensuite transférez dans une casserole
moyenne. Mélangez à feu doux, 3 minutes, pour sécher la chair.
Placez un bol de taille moyenne sur une balance de cuisine et combiner 250 grammes de pomme de
terre tiède, 250 grammes de pâte à choux tiède, les 3 grammes restant de sel, le poivre et bien mélanger. Avec
la paume de la main, divisez la pâte en 4 carrés de 60 grammes. Recouvrez légèrement de farine de noisette.
Réservez au frais.
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Pour la purée de topinambour
Coupez un quart du topinambour en morceaux de 1 cm. Portez une petite casserole d’eau salée à
ébullition et préparez un bol d’eau glacée. Faire bouillir les morceaux pendant 30 secondes puis plongez-les
dans l’eau glacée pour stopper la cuisson. Égouttez, séchez au papier absorbant puis réfrigérez.
Coupez grossièrement le reste du topinambour. Dans une casserole moyenne, faîtes dorer le beurre à
feu moyen. Ajoutez les morceaux de topinambour, le lait, et suffisamment d’eau pour recouvrir le tout ;
mijotez pendant 12 minutes. À l’aide d’une écumoire, transférez les morceaux de topinambour dans un
mixeur et pulvérisez en ajoutant du liquide de cuisson jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Réservez au
chaud.
Pour la fricassée de champignons sauvages
Nettoyez les champignons : plongez-les dans un saladier d’eau froide, laissez reposer 2 minutes,
retirez-les, changez l’eau et recommencez plusieurs fois jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sable au fond du bol.
Egouttez et séchez avec du papier absorbant.
Chauffez l’huile d’olive dans un grande poêle à feu moyen/fort. Ajoutez les champignons et faîtes
revenir pendant 2 minutes. Ajoutez le beurre, l’ail et le thym. En remuant, faîtes cuire encore 5 minutes
jusqu’à ce que les champignons soient complétement cuits. Assaisonnez et réservez au chaud.
Pour finir
Remplissez une casserole moyenne au tiers avec de l’huile de colza et chauffez à 180°C.
Sortiez le faux-filet du réfrigérateur et laissez reposer à température ambiante pendant 15 minutes.
Assaisonnez de tous les côtés. Chauffez l’huile d’olive dans une grande poêle à feu fort. Ajoutez le bœuf et
saisir sur tous les côtés jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Baisser le feu ; ajouter la moitié du beurre, thym et ail et
continuez à cuire à feu moyen en arrosant le faux-filet jusqu’à ce qu’il soit cuit « à point » (46°C). Laissez
reposer au moins 5 minutes au chaud avant de retirer la ficelle de boucher et tranchez en 4 tranches égales.
Dans un petit poêle, faîtes fondre le reste du beurre à feu moyen, ajoutez les cubes de topinambour
bouillis et mélangez pour bien chauffer. Assaisonnez selon votre goût et réservez au chaud.
Faire frire la croquette de noisette dans l’huile jusqu’ace qu’elle soit bien dorée, à peu près 4 minutes.
Égouttez sur un plateau recouvert de papier absorbant et saupoudrez de sel.
Pour chaque portion, placez une cuillerée de purée de topinambour sur une assiette chaude, puis
placez une côte croisée par-dessus. Ajoutez 2 allumettes de bresaola, quelques morceaux de topinambour et
quelques feuilles de roquette. Disposez quelques cuillerées de fricassée de champignons, une tranche de fauxfilet et une croquette de noisette sur l’assiette.
Parsemez de noisettes grillées et du reste de la sauce des côtes croisées.
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