
La veille au soir mettre la viande dans un grand saladier ajouter l'oignon émincé, le bouquet garni, le cognac

et laisser mariner ainsi pour la nuit. Le lendemain, retirer la viande de la marinade, mais gardez celle-ci

car elle nous servira pour la suite de la recette. bien éponger les cubes de viande avec du sopalin pour la

sécher au maximum. 

Dans une poêle faire revenir le lard quelques minutes pour qu'il soit bien doré, ajouter les oignons grelots, les

faire dorer puis les champignons et les faire cuire à leur tour, retirer le tout et mettre de côté pour la fin

de la recette. Dans la même poêle faire dorer la viande de tous les côtés puis la soupoudrer de farine, bien

enrober tous les cubes puis ajouter le concentré de tomates et la marinade. Bien mélanger et mettre le tout

dans la cuve de la mijoteuse. Saler et poivrer. Ajouter les carottes épluchées et coupées en tronçons et cuire 3

heures 30 puissance élevée ou 7h30 puissance douce. Ajouter le mélange de lard, champignons et oignons grelots,

épaissir un peu plus la sauce si besoin avec un peu de maïzena diluée dans un peu d’eau froide et le petit

secret qui change tout : les carrés de chocolat, poursuive la cuisson 30 minutes puissance douce. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

5 personnes 15 minutes 8 heures

LUN FONDANT SI TENDRE EN BOUCHE ET LES  LÉGUMES SONT CUITS LENTEMENT À LA PERFECTION !!

Bœuf bourguignon à la mijoteuse

Ingredients : 

200 g de lard fumé coupé en gros lardons

1 kg de bœuf à mijoter désossé et coupé en gros cubes

500 ml de vin rouge

2 cs de cognac

1 cs de concentré de tomates

3 carrés de chocolat noir (optionnel)

1 oignon

4 carottes

3 cuillères à soupe de farine

sel et poivre

250 g de champignons coupés en 4

100 g d'oignons grelots

1 bouquet garni 

1 cs d'huile d'olive


