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Pour 4 personnes

Rôti de bœuf 
1,2 kg de rôti de bœuf (épaule) Natura-Beef
1 petite carotte
1 branche de céleri branche
1 petit poireau
1 oignon
4 gousses d’ail
½ cs de grains de poivre noir
7,5 dl de vin rouge

1 cc de sel 
1 cs d’huile pour la cuisson
2 cs de concentré de tomate
1 feuille de laurier
1 clou de girofle
 sel
 poivre

Couper les légumes en dés. Mettre la viande et tous les ingrédients jusqu’au 
vin inclus dans un grand saladier. Couvrir et laisser mariner au réfrigérateur 
environ 12 heures. Retourner la viande au bout de 6 heures.

Sortir la viande et la tamponner avec du papier ménage. Tamiser la 
marinade, réserver avec les légumes. Saler la viande, chauffer l’huile dans
la cocotte, saisir la viande à feu vif sur toutes ses faces.

Faire revenir les légumes, ajouter le concentré de tomate et poursuivre la 
cuisson 5 minutes environ. Ajouter la feuille de laurier, le clou de girofle 
et la moitié de la marinade, faire réduire presque entièrement. Ajouter le 
reste de la marinade et la viande.

Faire mijoter à couvert environ 2 h 30 dans la partie inférieure du four 
préchauffé à 150 °C, retourner une fois le rôti. Sortir le rôti et laisser 
reposer 10 minutes. Retirer la feuille de laurier et le clou de girofle. 
Réserver une partie des légumes pour le dressage, réduire le reste en 
purée avec la marinade pour en faire une sauce.

Spätzlis aux épinards 
150 g d’épinards
150 g de séré à la crème
2 œufs frais
300 g de farine pour spätzli
1 cc de sel
50 g de beurre
 eau salée

Mixer les épinards, le séré et les œufs, incorporer la farine et le sel. Laisser reposer la pâte 10 minutes. Placer la passoire à spätzlis 
au-dessus de l’eau salée frémissante et passer la pâte en deux fois. On peut aussi découper les spätzlis à la main sur une planche 
(voir photo). Une fois que les spätzlis sont remontés à la surface, les égoutter à l’aide d’une écumoire et les déposer dans une poêle. 
Ajouter le beurre et faire chauffer.
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