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| Une autre façon d’utiliser votre caquelon à fondue.

Beef hot pot
(Fondue au bœuf)

Mise en place et préparation: env. 30 min

Viande

500g de romsteck, coupé par le
boucher en tranches d’env.
3mm d’épaisseur, à 
commander d’avance

1 c. à soupe d’huile

1 petit oignon, en fines
rouelles

un peu de poivre du moulin

Dresser la viande sur 2 plats, badi-
geonner avec un peu d’huile, répartir
dessus les rouelles d’oignon et le
poivre, réserver à couvert au frais.

Dip limette

1dl de sauce soja

3 c. à soupe de sauce de
poisson (nuoc-mâm)

3 c. à soupe d’eau

2 c. à soupe de jus de limet-
te

1 piment rouge, épépiné, en
fines rouelles

Bien mélanger tous les ingrédients,
répartir dans 4 coupelles.

Garnitures

100g de pousses de haricots
mungo, blanchies, rincées
sous l’eau froide

1 concombre, épépiné, en
bâtonnets

1 petite laitue pommée,
effeuillée

1 botte de menthe

1 botte de coriandre

50g de cacahuètes salées,
grossièrement hachées

30 à 40 feuilles de riz 
(Ø env. 17cm)

Dresser les légumes, la salade, les
brindilles d’herbes et les cacahuètes
sur 2 plats.Faire tremper rapidement
et séparément la moitié des feuilles
de riz dans de l’eau tiède, égoutter
sur un linge. Dresser les feuilles sur
4 assiettes, couvrir avec une feuille
fraîcheur jusqu’au moment de servir.

Bouillon

1 c. à soupe d’huile

2 oignons, en fines lanières

2 gousses d’ail, pressées

3cm de gingembre, en tranches
fines

1¿ litre d’eau

3dl de vinaigre de riz ou 2dl
de vinaigre de vin blanc

3 c. à soupe de sucre

1. Chauffer l’huile dans un caque-
lon. Faire revenir les oignons, l’ail et
le gingembre.
2. Ajouter l’eau, le vinaigre et le
sucre, porter à ébullition, baisser la
chaleur, laisser bouillonner douce-
ment env. 10 minutes.

Présentation: mettre le caquelon
sur un réchaud à fondue, laisser fré-
mir le bouillon. Poser les feuilles de
riz sur les assiettes, garnir de 
légumes, de salade, d’herbes et de 
cacahuètes. Faire cuire rapidement
la viande et les rouelles d’oignon
dans le bouillon à l’aide de baguettes
ou de fourchettes à fondue, poser
sur les légumes et enrouler la feuille
de riz.Tremper le petit rouleau dans
le dip.

Par personne: lipides 22g, protéines 43g,
glucides 74g, 2840kJ (679kcal)
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