
Peler l’oignon, le couper en deux et le trancher finement. Dans une poêle  allant au four, chauffer un

filet d’huile. Ajouter les oignons et cuire 5 à 10 min, en remuant, jusqu’à ce qu’ils soient

légèrement dorés. Réduire le feu et ajouter 4 c. à s. d’eau. Assaisonner, saler et poivrer, ajouter le

thym et le laurier. Cuire 5 min, en remuant, jusqu’à ce qu’ils soient très tendres. Incorporer encore

4 c. à s. d’eau, en grattant le fond de la poêle pour décoller les sucs, pendant 1 à 2 min, jusqu’à

réduction.

Pendant que les oignons caramélisent, préchauffer le four sur le gril. Un fois les oignons caramélisés

les retirer et dans la même poêle, chauffer un filet d’huile et ajouter le boeuf et assaisonner, cuire

2 à 3 minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien cuit, le retirer dans une assiette et mettre de côté. 

Remettre dans la poêle les oignons caramélisés et ajouter le vinaigre, l’ail. Cuire 2 à 3 minutes, en

remuant fréquemment, jusqu’à ce que le liquide ait diminué  de moitié puis ajouter le fond de

veau et porter à ébullition jusqu'à ce que le mélange ait épaissi. Ajouter le boeuf cuit et le beurre.

Remuer, puis recouvrir avec l'emmental. Mettre la poêle au four et cuire sous le gril 5 minutes,

jusqu’à le dessus soit doré et bouillonnant. Servir de suite !! 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 10 minutes 25 minutes

 LA FUSION DE LA RECETTE DE LA SOUPE À L'OIGNON AVEC DES LANIÈRES DE BŒUF BIEN DORÉES !!

Bœuf aux oignons gratinés

Ingredients : 

600 g de bœuf style beef coupé en lanières

persil frais

2 gousses d'ail hachées

3 Oignons

300 ml de fond de veau 

50 ml vinaigre balsamique 

200 g d’Emmental râpé

Sel et poivre

1 branche de thym frais

1 feuille de laurier 

30 g de beurre

Huile d'olive


