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Remarque: Herbamare® Spicy 

est un mélange composé de sel marin, 

légumes et herbes fraîchement récoltés,

piment et poivre de cultures biologi-

ques, enrichi de kelp, une algue marine

riche en iode. Herbamare® Spicy se 

marie bien avec tous les plats épicés

comme les viandes cuites sur le gril,

plats mexicains, pâtes, pizzas, lasagne,

etc. Herbamare® Spicy est vendu dans

les grands magasins Coop, magasins 

diététiques et drogueries.  

Roulades de
bœuf «Mexican
Spice»
Mise en place et préparation: env. 20 min

Cuisson: env. 10 min

Farce
1 petite boîte de grains de

maïs (env. 140g), rincés,
égouttés

1 poivron vert, 
pelé, en brunoise

1 piment rouge,
épépiné, finement haché

¿ c. à café de Herbamare®

Spicy A. Vogel 
(voir «Remarque»)

8 fines escalopes de bœuf
(p. ex. romsteck, d’env. 80g),
aplaties

¿ c. à café de de sel ou de
Herbamare® Spicy A. Vogel 

un peu de poivre
cure-dents

3 c. à soupe d’huile de colza
4 bâtons ou brochettes 

(voir «Suggestion» page 20)

1. Mélanger dans un grand bol maïs,

poivron et piment, assaisonner la farce.

2. Saler et poivrer les escalopes, répar-

tir la farce au centre, rabattre les longs

côtés, enrouler, maintenir avec des

cure-dents. 

Cuisson

Feu de camp ou gril à charbon de
bois: badigeonner les roulades d’huile.

Enfiler deux roulades par pique, faire

cuire env. 10 min au-dessus de braises

moyennes en les retournant de temps

en temps.

Gril à gaz ou électrique: badigeonner

les roulades d’huile. Enfiler deux 

roulades par brochette, faire cuire sur

feu moyen (env. 200°C), env. 5 min 

sur chaque face.

Poêle-gril: huiler une poêle-gril nor-

male, bien chauffer, baisser le feu. Faire

cuire les roulades sur toutes les faces

env. 6 min sur feu moyen.

Préparation à l’avance: 
¿ journée avant. Garder à couvert au

réfrigérateur. 

Par personne: lipides 13g, protéines 38g,

glucides 8g, 1256kJ (300kcal)

Suggestion: les piques à
griller XL sont parfaites pour les

grils à charbon de bois, à gaz ou

électriques. Ces piques de 35 cm

sont en bois issu d’exploitation

durable. Leur manche reste froid.


