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Tartare de bœuf fait main, frites : 

Ingrédients pour 10 cts : 

Viande hachée : 

1,5 kg bœuf (rumsteck) 

 

Garniture tartare : 

       Sauce de base : 

0,03 kg moutarde  forte 

3 œufs  

0,5 L huile d'arachide  

Tabasco 

Sauce Worcestershire  

0,05 L sauce ketchup 

0,02 L cognac (facultatif) 

       Condiments garniture : 

0,2 kg oignon ciselé fin 

0,1 kg câpre hachée 

0,1 kg cornichon haché 

1/2 botte persil plat haché 

 

Frites : 

2 kg de pommes de terre 

 

Salade : 

3 salades 

       Sauce vinaigrette moutardée : 

Sel, poivre 

0,01 kg moutarde  

0,05 L vinaigre de Xérès  

0,15 L huile d'arachide  

 

    

 
Matériel : 

1 planche 

1 demi-chef 

1 couteau d'office 

1 fouet 

1 mesure 

1 balance 

5 terrines 

1 essoreuse à salade 

 

 

ALLERGÈNES : en gras 

Lait Gluten Œuf Poisson Sulfites Fruit à 

coque 

Crustacé 

 

 

 

 

 

 

 

Mollusques Soja Céleri Arachide Moutarde Sésame Lupin 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la viande hachée : 

1 Je prends une planche et un demi-chef bien propre. 
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2 Je pare la viande. 

3 

Je coupe la viande en brunoise. (petit dés)  

4 Je mets la viande coupée en chambre froide. 

 

Préparation de la garniture tartare : 

       Sauce de base :à faire devant les clients. 

5 Je clarifie les œufs. 

6 Je mets dans une terrine la moutarde, les jaunes d'œufs, le sel et poivre. 

 

7 Je mélange lentement avec l'huile d'arachide. (mayonnaise) 

8 J'assaisonne avec le Tabasco, le ketchup, la sauce anglaise au goût. Le cognac est 

facultatif. 

       Condiments garniture : 

9 J'épluche et je lave les oignons. 

10 J'équeute, je lave et je sèche le persil. 

11 Je ciselle très finement l'oignon. 

12 Je hache les câpres, les cornichons et le persil. 

13 

Je mélange la mayonnaise et les condiments de la garniture.  

 

Préparation des frites : 

14 J'épluche et je lave les pommes de terre. 

15 Je pare les pommes de terre.  
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16 

Je taille les pommes de terre.  

17 Je rince et je sèche les pommes frites. 

18 

Je précuis  (je poche) les frites à 145°C.  

19 À l'envoi je recuis les frites à 180°C. (je colore les frites) 

20 J'égoutte les frites. 

21 Je sale les frites. 

 

Préparation de la salade : 

22 Je trie, j'effeuille et je lave la salade. 

23 J'essors la salade. 

24 Je range la salade en chambre froide. 

       Sauce vinaigrette moutardée : 

25 Je mets dans une terrine le sel, poivre, moutarde et vinaigre de Xérès. 

26 Je mélange. 

27 J'incorpore l'huile en fouettant. 

 

Dressage : 

28 Je mélange la viande hachée avec la moitié de la garniture tartare. 

29 Je dresse la viande sur l'assiette. 

30 Je mélange la sauce vinaigrette moutardée avec la salade. 

31 Je recuis les frites à 185°C. 

32 Je propose un peu de sauce tartare à part. 

33 Je mets la salade sur l'assiette avec la viande. 

Parage 



Nom et prénom : 

Date : 

Tartare de bœuf fait main, frites Page 4 

34 

Je mets les frites à part.  

Lexique de la recette : (vocabulaire) 

Mots  Définitions  Illustrations  

Parer C'est enlever tout ce qui n'est pas bon à un 

aliment. 

 
Brunoise Je taille des légumes ou de la viande en petits 

dés réguliers (2 à 3 mm de côté). 

 
Clarifier Je sépare les blancs des jaunes d'œufs. 

 
Tabasco Sauce à base de piments rouges, vinaigre et 

sel. 

 
Worcestershire 

Sauce 

Sauce à base de mélasse (résidus de sucre), 

vinaigre, anchois, échalote, oignon, ail et 

épices. 

 
Équeuter J'enlève les queues des fruits,  ou les  

feuilles,…  

Ex : cerises, épinards, persil, … 
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Ciseler Je fais des incisions verticales et horizontales 

avec un couteau sur un oignon ou une 

échalote. Après je coupe en dés réguliers et 

très fins. 2

 
Hacher Je coupe très finement des fines herbes, 

aromates,…en tenant la pointe du couteau. 

 
Câpres Bouton de fleur du câprier 

 

 

Condiments Ensemble d'épices ou plantes qui donnent  

du goût.  

Dans le steak tartare : oignon, câpres, 

cornichon, persil. 

 
Vinaigre de 

Xérès 

Vinaigre espagnol. 

 
Précuire, 

pocher (les 

frites) 

Je cuis les frites à 150° sans les faire brunir. 
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La table de service : 
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