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CUISINE
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GARÇON BOUCHER

APPRENTI ÉTALIER

Races, découpes,
modes de cuisson...
Cet ouvrage nous initie
aux bons gestes. Les

premières pages sont
consacrées au bœuf : on
apprend par exemple
que la basse côte, réputée
pour sa mâche, est aussi
appelée « entrecôte
découverte ». De quoi
épater notre boucher !

Le Manuel du garçon
boucher. 19,90€,
éditions Marabout.

L’adresse
phare �

Dans le Marais, à Paris,
le chef franco-israélien

Daniel Renaudie cuisine
la basse côte... en steak

haché ! Oubliez la viande
pour enfant. Là, c’est un

morceau de 200 g, haché
grossièrement puis

saisi à vif avec un beurre
aromatisé aux 5 herbes.

Plus d infos sur beef.fr

La m cUc antigaspi
BASSESCÔTES,CHIPS DE LÉGUMESET SAUCEAU YAOURT

Mélangez 1 yaourt grec, de l’aneth et de la coriandre hachés.
Faites frire la peau de 3 PDT et 3 carottes durant 4 min. Saisissez

2 basses côtes (ou 4 faux-filets Charal) dans une poêle.
Ajoutez 1 gousse d’ail, 3 branches de thym et 30 g de beurre

demi-sel. Laissez cuire 2 min en arrosant. Servez avec la sauce,
les chips de légumes et une émulsion de fanes de carottes.

Une bonne
basse côte

Avec son goût persillé et son prix attractif,

ce morceau de bœuf savoureux séduit de

plus en plus les amateurs de viande rouge.

L’alternative
à l’entrecôte

Située entre le
. collier et l’entrecôte,
» la basse côte est

moins connue que sa
voisine. Pourtant, à

Rungis, elle affiche un
prix au kilo presque

deuxfois moins cher
que l’entrecôte.

Une vraie affaire!

LESIT-USTENSILES
Lorsqu’on a les crocs,
il nous faut un bon cou
teau ! Le premier, aka
« trancheur boucher »,
permet de tailler une
basse côte grâce à sa
lame de 25 cm. Le
second, en bois d’olivier
100 % Made in France,
offre, à table, un
tranchant réjouissant.
Attention les doigts!

Couteaux. 90,72 €, Déglon,
et 37,90 €, Jean Dubost.

Le shopping de bon goût
1 • Lecondiment relevé. Sauce au poivre vert, 90 g,

2,97 €, Emile Noël. 2 • L’accompagnement gourmand. Pommes
de terre grenaille, 450 g, 2,99 €, Pom Bistro. 3 • La cuisson

parfumée. Sac de culture à thym, 300g, îl,90€, sur labellevie.com.
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