
Mettre le steak au congélateur pendant une heure pour qu'il soit plus facile à trancher très finement. Fouetter

ensemble les ingrédients de la sauce dans un petit bol et réserver. Couper les extrémités des tiges du brocoli.

Coupez-le en petits morceaux. Couper les oignons verts en morceaux, blancs et verts. Couper si besoin les

champignons. Trancher le steak froid en tranches de 1/2 cm, dans le sens contraire du grain.

Faites chauffer une cuillère à soupe d'huile dans un wok ou une grande sauteuse à feu vif y faire dorer le boeuf.

Retirer le boeuf dans une assiette. Dans la même poêle, chauffer l'huile restante et faire sauter le brocoli pendant

environ 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit vert vif et un peu plus tendre. S’il le faut ajouter un peu d'eau et couvrir

le wok pendant une minute ou deux pour obtenir un brocoli un peu plus tendre. Ajouter les champignons et les

châtaigne d'eau, cuire une minute supplémentaire. Incorporer les oignons verts et déposer le tout dans une assiette.

Fouetter bien la sauce et ajoutez-la dans la même poêle. Porter à ébullition, en remuant constamment, jusqu'à ce

qu'elle s'assombrisse et devienne brillante et épaisse. Remettre la viande et les légumes dans la sauce et bien

mélanger. Remettre le tout en chauffe. Faites cuire les nouilles selon les instructions sur l'emballage. Répartissez

les nouilles dans 4 assiettes et garnir du sauté et de graines de sésame.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 10 minutes 20 minutes

 UNE RECETTE RAPIDE SPÉCIALE SOIRÉE SPEED QUAND LE REPAS DOIT ÊTRE
 SUR LA TABLE EN MOINS DE 30 MINUTES !!

Nouilles au Sauté de bœuf 
et brocoli à l’asiatique

Ingredients : 

500 g de bifteck de boeuf

1 beau brocoli

4 oignons verts 

1 boîte de châtaignes d'eau entières ou tranchées 

200g de champignons au choix

2 cs d'huile de sésame

1 paquet de nouilles udon 

graines de sésame

3 cuillères à soupe de fécule de maïs

500 ml de bouillon de boeuf

250 ml de xérès

6 cs de sauce soja 

1 cs de cassonade

1/2 cc de sauce sriracha ou plus si vous aimez ça

2 gousses d'ail hachées

2 cm de gingembre frais haché

Pour la sauce :


