
MANUEL DE LA RECETTE

Le Plat  50 min.



Miso d’orge fermenté
3 g

Lentilles  de La Planèze
20 g

Temps global de préparation: 
 50  min

Ingrédients et origines
Quantités pour 2 personnes

Bœuf d’Aubrac, beurre à l ’orge fermenté & cueil lette du jardin 
façon Gargouil lou de Sébastien Bras

- Ficelle alimentaire
- Sel et poivre
- Un bon couteau, ou une mandoline
- Une poêle 
- Un plat passant au four

VOS USTENSILES

Petits et grands radis
Une douzaine

Vinaigre de vin
5 g

Ail des Ours 
10 feuilles

Herbes et fleurs de saison
Une poignée

Allergènes: produits à base de gluten, de lait et de moutarde 

Lentilles germées
2 pincées

Beurre de miso
50 g de beurre mou 

+ 50 g de miso

Oignon nouveau
10 g

Hampe de Boeuf Fermier 
Label Rouge d’Aubrac

400 g

Beurre
10 g



- Commencez par cuire vos lentilles. Pour cela, rincez-les à l’eau 
froide puis placez-les dans une casserole avec 3 fois leur volume 
d’eau. Portez à éblition sur feu vif puis laissez cuire à couvert 
pendant 25 minutes. Lorsqu’elles sont cuites, égouttez-les et 
réservez-les à temprérature ambiante, elles doivent être servies 
froides. 
- Pendant ce temps, sortez la hampe de boeuf du frigidaire pour 
la laisser passer à température ambiante. 
- Préchauffez le four à 120°C. 
- Lavez les radis. Coupez les petits radis en 2 puis taillez les 
grands radis en fines tranches dans la longueur à l’aide d’un bon 
couteau, ou d’une mandoline. 
- Poivrez et salez la hampe des deux côtés. Puis coupez-la en 
autant de morceaux que vous êtes de personnes. 
- Disposez les feuilles d’ail des ours sur les pièces de hampe puis 
roulez chaque morceaux sur lui-même. L’ail des ours va trans-
mettre son parfum à la viande pendant la cuisson. 
- Ficelez les morceaux de bœuf avec la ficelle alimentaire en 
l’enroulant autour afin de les faire tenir. Ne serrez pas pour ne 
pas marquer la viande. 
- Ciselez finement l’oignon nouveau et réservez. 
 

- Faites chauffer à feu vif une poêle. Lorsqu’elle est bien chaude, 
placez-y le beurre de miso. Lorsqu’il mousse, disposez les 
hampes de bœuf dans la poêle à plat. 
- Saisissez la viande à feu vif sur toutes ces faces, puis baissez le 
feu. Nourrissez-la en l’arrosant, à l’aide d’une cuillère, avec le 
beurre de miso. Faites-la cuire pendant 2 minutes environ, afin 
de la saisir et de la colorer. Vous allez finir la cuisson au four à 
basse température, afin que le beurre ne brûle pas trop. 
- Placez ensuite votre hampe de bœuf dans un plat et enfour-
nez-la environ 10 minutes pour une cuisson saignante. Prolon-
gez de 3-4 minutes pour une cuisson à point.
- Gardez dans la poêle le jus de cuisson, et déglacez-le en y 
versant un petit verre d’eau (environ 10 cl). Réservez ce jus dans 
un bol, ajoutez le vinaigre et les oignons ciselés et mélangez. 
- Laissez ensuite reposer la viande dans le four éteint, autant de 
temps que vous l’avez laissé cuire, soit environ 10 minutes. 
- Pendant ce temps, faites chauffer le beurre nature dans une 
poêle à feu vif (vous pouvez utiliser la même poêle que pour la 
cuisson de la viande). Lorsque le beurre mousse, placez-y les 
petits radis (gardez les grands radis crus). Faites-les revenir 1 à 
2 minutes afin de les tiédir. 
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LA PRÉPARATION ASTUCES

LA CUISSON

yes !... C’est prêt !

- Commencez par vous inspirer du dressage du chef. 
- Placez un trait de miso sur le bord de l’assiette, c’est le Niac. 
- Placez les grandes tranches de radis au fond des assiettes. 
Disposez les petits radis autours. Arrosez avec la vinaigrette au 
miso à l’aide d’une cuillère. 
- Découpez la ficelle alimentaire autour de la viande et coupez 
chaque morceau de hampe en 2. Disposez les 2 morceaux de 
hampe sur chaque assiette, sur les tranches de grands radis. 
- Ajoutez les lentilles froides tout autour des radis, ainsi que 
quelques graines germées par dessus la viande. 
- Disposez harmonieusement les herbes tout autour. 

LE DRESSAGE

Bœuf d’Aubrac, beurre à l ’orge fermenté & cueil lette du jardin 

Réserver
Réserver, c’est simplement mettre de 
côté pour réutiliser plus tard dans la 
recette.

Niac
« Niac est un mot de mon 
vocabulaire indissociable de ma 
cuisine. C'est une combinaison 
d'éléments visuels, odorants, 
goûteux, texturés qui éveille nos 
sensations pour de nouvelles 
découvertes.» Michel Bras

Nourrir
Nourrir c’est arroser une viande ou 
un poisson d’un liquide gras pendant 
la cuisson afin qu’il absorbe un peu 
de ce gras et soit bien tendre.

Pour vérifier la cuisson de sa viande, 
le chef Bras utilise une sonde de 
cuisson toute simple héritée de son 
père, Michel Bras, qui l’avait lui 
même eu de sa mère, Mémé Bras. 
C’est une simple tige en métal, 
plantée dans un bouchon en liège. En 
la plantant dans un aliment (viande, 
poisson, légumes…) puis en la posant 
sur le dessus de ses lèvres, le chef 
peut ainsi prendre la température de 
son aliment et vérifier la cuisson. Si 
c’est bien chaud, la viande est cuite. 

Retrouvez la recette et les étapes 
techniques en vidéo sur notre chaine 
YouTube : youtube.com/moichef.fr



LE PETIT MOT DE MOICHEF

 « J’associe dans ce plat une pièce de 
Bœuf Fermier d’Aubrac peu connue, la 

hampe, avec plusieurs variétés de 
radis, d’herbes et de fleurs pour 

m’amuser avec les couleurs et les 
saveurs. Nous cueillons les herbes dans 
le jardin juste avant le service. En juin 

nous avons jusqu’à 120 variétés 
d’herbes différentes à Laguiole. »

Sébaststststien Bras 
& Christstophe Chaillou   

Vous avez pris des photos ? On veut les voir !
Envoyez les par email à miam@moichef.fr 

ou sur les réseaux sociaux :)

M O I C H E F. F R

@moichef_fr MoiCheffrmoichef.fr moichefmoichef.fr

Musée Soulages – Jardin du Foirail 
12000 Rodez

Tel : 05 65 68 06 70
http://www.cafebras.fr

CUISINE ÉTOILÉE

CAFÉ BRAS


