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Gut il y a 1 seconde

Foie de veau en persillade et reste de
sauce Carbonnade

cuisinedegut.net

INGRÉDIENTS

Pour 2 personnes

2 tranches de foie de veau

 
2 poignées de pomme de terre grenaille

 
1 grosse carotte

 
1 belle poignée de tomates cerise coeur de pigeon

 
1 petit bouquet de persil

 
3 gousses d’ail

 
Reste de sauce Carbonnade

 
Vinaigrette Balsamique 

 
Fleur de sel – Poivre au moulin

PRÉPARATION

1. Commencer par réaliser la persillade en mixant un bouquet de persil lavé et les

gousses d’ail épluchées

2. Eplucher la carotte, la laver et la couper en morceaux

3. Laver les tomates et les pommes de terre. Bien les essuyer

4. Mettre un petit filet de vinaigrette balsamique dans une sauteuse et lorsqu’elle est

chaude ajouter les légumes.

5. Ajouter de la persillade

6. Laisser cuire à feu vif au départ puis lorsque les pommes de terre ont pris de la

couleur, baisser le feu, saler et poivrer et couvrir.

7. Diluer un peu de vinaigrette dans de la sauce carbonnade (au goût)

8. 5 minutes avant de passer à table, ajouter une noix de beurre dans une poêle et faire

cuire le foie de veau.

9. Ajouter de la persillade, saler et poivrer.

10. Ajouter en fin de cuisson un peu de sauce

11. Servir une tranche tranche de foie de veau par assiette, accompagnée des petits

légumes

12. Déguster aussitôt

CONSEILS ET ASTUCES

1- Le mélange de la sauce carbonnade et de la vinaigrette doit se faire au goût !

Commencer par très peu de vinaigrette et ajoutez en si souhaité.

https://cuisinedegut.net/?p=35489&preview=true&_thumbnail_id=35376
http://carbonnade/
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2- Je ne mets pas le temps de cuisson du foie de veau car je l’aime très saignant, là aussi

faites le cuire comme vous aimez

3- Surveillez la cuisson des légumes et remuez les de temps en temps.

 

 

 


