
Bœuf Bourgignon 

(4 personnes) 

 

3  ½ de boeuf en cubes  2 C. à soupe d'huile de mais 

1 C. à soupe de beurre  Sel & Poivre au goût 

1 ½ de vin rouge sec   1 ½ de bouillon de boeuf chaud 

4 C. à soupe de farine  ½ C. à thé de thym 

2 ou 3 feuilles de laurier  1 C. à soupe de persil   

2 C. à soupe de margarine ou beurre  

1 Oignon d'Espagne, pelé et émincé 

3 gousses d'ail ecrasées et hachées fin   

½ lb de champignons couper en deux   

 

Préchauffer le four à 350º F.  Faire chauffer l'huile de mais et le beurre dans une 

poêle à frire, à feu vif. Lorsque l'huille et le beurre sont très chauds, y ajouter les 

cubes de boeuf, quelques uns à la fois, et les faire brunir à feu moyennement élevé.   

 

Mettre le boeuf saisi de côté et l'assaisonner. 

 

Pendant ce temps, faire fondre 1c. à soupe de margarine (ou beurre) dans une 

deuxième poêle à frire.  Aouter l'oignon et le faire cuire 2 à 3 minutes.  Ajouter l'ail, 

le thym et le laurier à l'oignon et faire cuire 2 à 3 minutes, en remuant à l'occasion. 

 

Lorsque toute la viande est brunie, la remettre dans la poêle à frire et la parsemer de 

farine.  Faire cuire le tout à feu  moyennement elevé, en remuant, , pendant 4 ou 5 

minutes.  Ajouter le vin et le bouillon de boeuf à la viande, et laisser mijoter pendant 

5 minutes.  Saler & poivrer au goût.   

 

Verser  le boeuf bourguignon dans une casserole allant au four.  Couvrir et faire 

cuire pendant 1 ½ heures à 2 heures, où jusqu'à ce que la viande soit tendre. 

 



Faire fondre le beurre et sauter les champignons 4 minutes.  Ajouter le persil, saler et 

poivrer et ajouter le tout au boeuf bourguignon. 

 

Rectifier l'assaisonnement. 

 

Le boeuf bourguignon se conserve au réfrigérateur pendant 4 à 5 jours.  Il peut aussi 

être congelé pour une période de 1 mois. 

 

 

 
      


