Bœuf Bourguignon
avec La vache qui rit® Formule Plus

Le + produit
La vache qui rit® Formule Plus permet de réhydrater les mixés pour une déglutition facilitée.

Texture mixée
Texture entière

Texture mixée-reconstituée

Ingrédients pour 10 personnes

Ingrédients

pour 10 personnes

Viande :
• Viande à bourguignon
1.400 kg
• Huile 0,030 L
• Carottes 0,200 kg
• Oignons 0,200 kg
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• Vin rouge 0,5 L
• Fond brun lié 0,5 L
• Persil

Mise en œuvre
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Viande :
•B
 œuf bourguignon 0,500 kg
• L a vache qui rit® Formule Plus
0,125 kg
• Lait 0,300 L
• Œufs 0,075 kg

Accompagnement :
• Pommes de terre cuites
vapeur 1 kg
• La vache qui rit® Formule Plus
0,100 kg
• Lait 0,300 L

Mise en œuvre
1. Mixer à chaud la viande en ajoutant La vache qui rit®
Formule Plus. Lisser avec le lait, incorporer les œufs et
mélanger.
2. Rectifier l’assaisonnement et mouler sur la base de 90-100
g /pers.
3. Cuire 15 minutes à 90°C environ ou 10 minutes à 100°C.
4. Servir avec la purée de pommes de terre réalisée comme
pour la texture entière.

Ingrédients pour 10 personnes

Viande :
• Sauté de bœuf 1,050 kg
• La vache qui rit® Formu
le Plus
0,200 kg
• Huile de colza 0,010 L
• Bouillon 0,500 L
• Agar-agar 0,026 kg
• Sel- Poivre

Mise en œuvre

Accompagnement :
• Carottes 1 kg
• Céleri 1,600 kg
• La vache qui rit® Formu
le Plus
0,200 kg
• Huile de colza 0,190 L
• Sucre 0,030 kg
• Sel 0,022 kg
• Cumin : une pincée
• Agar-agar 0,067 kg
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Recettes déclinées en textures modiﬁées à destination des séniors en maison de retraite et hôpitaux

