
Boeuf Strogonoff de Mononc’Jacques

Ingrédients :

•  2 kg de poire de bœuf 
   (partie d’intérieur de ronde à + ou -  15$ / kg 
   ou, si c’est jour de paie : 2 kg de boston  
   à + ou -  20$/ kg) coupé en lamelles 
   de 2 ½ "  x  1 "  x ¾ " 
• 125 g de beurre non-salé & 
   + ou -  8 c. à soupe d’huile d’olive 
•  2 gros oignons tranchés mince
•  2 casseaux de champignons frais
•  1 bouteille de 750 ml de vin blanc sec
•  2 tasses d’eau (500 ml)
•  Sel & Poivre
•  5 c. à soupe de Paprika
•  Farine
•  4 c. à soupe d’Arôme Maggi 
   (petite bouteille de 200 ml dont le fond est carré)
•  450 ml de fond de veau (chez La Maison du Rôti sur avenue Mont-Royal ou
   si vous êtes dans le bois,1 sachet de Demi-glace Knorr dans 300 ml d’eau (1¼ tasse)
•  500 ml crème 35% à cuisson 
        
PRÉPARATION :
- Saupoudrez vos morceaux de bœuf de sel et de poivre. 
- Laissez tout ça là et occupez-vous de bien nettoyer les champignons, 
  puis coupez-les sur le long en gros morceaux. 
- Coupez les oignons finement. Enrobez de farine les morceaux de bœuf sur toutes leurs faces. 
- Faites fondre à feu fort (rond à 7, 8 +) le mix beurre/huile graduellement dans un beau gros   
  chaudron (style Le Creuset — modèle 31, de couleur verte comme le mien si possible)
- Incorporez graduellement les morceaux de bœuf pour les brunir 
  (retirez du chaudron les morceaux brunis puis ajoutez les autres au fur et à mesure). 
- Une fois tous les morceaux brunis, faites brunir les oignons environ 5 minutes. Avec le rond du poêle  
  à 8 environ, ajoutez les morceaux de bœuf, les champignons, le paprika, la bouteille de vin, 
  les 2 tasses d’eau, l’arôme Maggi, le fond de veau et saupoudrez à nouveau de sel et de poivre 
   (+ ou - 1 c. à thé ou au goût). Réglez le rond à 5, 6. Lorsque ça commence à bouillir, 
  baissez-le à 2 puis laissez mijoter (rond à 1 ou à minimum) jusqu’à ce que la viande soit tendre. 
  (Prenez-vous une bière en attendant). 
- Versez la crème 35% en évitant de faire bouillir car cela va faire éclaircir la crème. 
- Demandez à quelqu’un d’autre de faire le riz, si elle ne veut pas, faites le riz (ou la grève) et/ou 
  remplacez le riz par des croustilles juliennes et/ou les deux à la fois 
  (si l’autre s’est finalement décidée à faire le riz). 
- Et si vous aimez les pâtes, sentez-vous bien à l’aise de remplacer le mix riz/juliennes par des 
nouilles fettucini ou des linguini.

Bon appétit !


