
Civet de Bison :
Marinade: 
• 1 litre de vin rouge, 
• 2 gros Oignons émincés, 
• 1 bouquet garni, 
• 2 verres de Porto,
• sel, poivre en grains, piments doux.�

Pour le choix des morceaux à préparer en 
civet, n'hésitez pas à demander conseil à 
votre boucher.��
Versez la marinade sur 1 kg de morceaux 
de Bison et laissez reposer au réfrigérateur 
pendant 24 h.��
Remuer de temps en temps.��
Le jour même: Egouttez les morceaux de 
Bison et filtrez la marinade.��
Dans une grande marmite bien chaude, 
faites dorer les morceaux avec de l'ail 
ciselé, Oignons émincés et tomates.
Saupoudrez de 2 c à soupe de farine, 
mélangez et ajoutez la marinade 
préalablement filtrée, 1 cuillerée à Café de 
piments doux et de cumin en poudre. 
Couvrez et laissez mijoter 2 heures 1/2 
à feu doux.��
Goûtez et rectifiez l'assaisonnement.��
Dégustez bien chaud.

Aiguillettes de Bison 
Au Foie Gras :
Couper des tranches de 2 cm de Bison les faire 
mariner 24 heures dans du vin rouge, avec sel, 
poivre, oignon piqué de clous de girofle, 
Carottes thym, laurier.��Eponger les tranches , 
les faire revenir à l'huile, verser la marinade et 
cuire 1 heure à couvert.��Mettre des cèpes, des 
échalotes hachées, sel, poivre et cuire à 
l'étouffée.��Escaloper 2 tranches de Foie Gras 
frais, saler, poivrer, les poêler.��Sortir la viande 
la couper en deux poser le Foie Gras au 
milieu.��Verser les cèpes autour.��Passer la 
marinade au chinois en l'écrasant à la 
fourchette, verser sur la viande.

Pavé de Bison :
Préparez 4 tranches de Bison assez épaisses. 
Faire cuire dans une poêle fumante pour bien 
saisir votre viande, saler, poivrer.��Attention le 
Bison est une viande peu grasse, elle cuit donc 
très vite.��Il est conseillé de la faire saignante. 
Retirez les pavés et maintenez les au chaud. 
Sur le plat de service faites flamber les pavés 
de Bison au bourbon.��Dégustez aussitôt, 
agrémentez de la sauce de votre choix: 

SAUCE ARIZONA: 1 Poivron (rouge ou vert), 
3 Gousses D'ail 3 Oignons 6 Tomates huile 
d'olive, cactus en lamelles, Tabasco.��Emincer 
le tout, épépiner les Tomates faire revenir dans 
l'huile d'olive, laisser cuire 1/2 h. Assaisonner.��

SAUCE BUFFALO: faire une Mayonnaise bien 
ferme.��Ajoutez 1 cuillère à soupe de bourbon, 
Ketchup, dés de cactus, Worchester sauce. 
Assaisonner.

En France, on élève aujourd'hui un millier de bisons d'Amérique pour leur viande, 
que l'on importe aussi du Canada et de Pologne. Maigre et juteuse, au goût marqué, 
celle-ci s'apprête comme le bœuf.
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