
LANGUE DE BŒUF SAUCE PIQUANTE  
Cours de cuisine du 15 février 2017 
 
Ingrédients (pour environ 12 personnes) 
1,6 kg de langue de bœuf 
Vinaigre blanc 
2 oignons coupés en 4 
2 gousses d’ail en chemises écrasées 
30/40 g de sel 
1 cube de bouillon de bœuf 
25 cl de vin blanc sec 
1 CS d’huile 
Eau 
 
Préparation 
1. Faire tremper la langue dans de l’eau vinaigrée jusqu'à ce qu’elle blanchisse ; rincer à l’eau claire 

2. Dans un faitout mettre les oignons, les gousses d’ail, le sel, le vin blanc, la langue 

3. Couvrir d’eau froide : la langue doit être complètement immergée 

4. Chauffer ;  à ébullition, écumer ; baisser le feu à frémissement 

5. Ajouter la cuillère d’huile en surface pour éviter l’évaporation trop rapide du bouillon 

6. Cuire pendant 3 heures, rajouter de l’eau si nécessaire : la langue doit toujours être couverte ; 
verser la CS d’huile à la surface pour atténuer l’évaporation 

7. Egoutter la langue, réserver le bouillon 

8. Retirer la peau blanche pendant que la langue est encore chaude ; la laisser refroidir avant de la 
découper en tranches ; réserver dans un plat pour pouvoir les réchauffer 

 
Accompagnement : Purée de pommes de terre 
 

 



SAUCE PIQUANTE 
 
Ingrédients 
2 kg de tomates 
Concentré de tomates si les tomates ne sont pas assez mûres 
Sel  
60 g de beurre, huile d’olive 
1 CS bombée de farine 
Cornichons découpés en tranches : ¾ d’un bocal (selon goût) 
 
Préparation 
1. Plonger les tomates dans de l’eau bouillante ; enlever la peau des tomates ; réserver les peaux 

afin d’en faire des chips 

2. Cuire les tomates + concentré de tomates dans du beurre+huile, remuer pour éviter que cela 
attache ; mixer la préparation pour obtenir un coulis et la passer au moulin à légumes 

3. Faire un roux noisette (beurre+huile+farine) ; verser le bouillon de la langue, remuer ; laisser 
épaissir comme une béchamel 

4. Ajouter cette préparation au coulis de tomate, bien remuer ; réserver 

5. Ajouter les rondelles de cornichons 

 

 
Roux noisette 

 
Ajout du coulis dans le roux 

 
Sauce piquante 

 
    
CHIPS DE TOMATES 
 

 
 
1. Préchauffer le four à 140°C, chaleur tournante 

2. Etaler les peaux des tomates sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé 

3. Vaporiser de l’huile d’olive (ou passer un pinceau)  

4. Saupoudrer d’herbes de Provence 

5. Enfourner ; surveiller la cuisson : il faut qu’elles soient croustillantes pas brûlées 



TIRAMISU 
Cours de cuisine du 15 février 2017 
 
Ingrédients (pour 8 personnes) 
150 g boudoirs 
25 cl de café fort 
4 jaunes d'œuf 
100 g de sucre glace 
2 CS d'Amaretto 
500 g de mascarpone 
2 CS de poudre de cacao 
 
Préparation 
1. Mélanger le café et l'Amaretto dans une assiette. 

2. Tremper 75 g boudoirs dans le mélange et mettre en place dans le moule.  

3. Battre les jaunes d'œufs avec le sucre glace jusqu' à consistance mousseuse.   

4. Ajouter le mascarpone dans la préparation ci-dessus et mélanger. 

5. Recouvrir d’une couche de crème au mascarpone sur les boudoirs. 

6. Répéter l'opération en alternant couche de biscuits imbibés et couche de crème en terminant 
par cette dernière. 

7. Laisser au moins 3 h dans le frigo. 

8. Saupoudrer de cacao au moment de servir 

 

 


