Ven
nte directe à la Feerme

Langgue de bœuf sauce piquan
nte à laa tomaate
Ingréd
dients po
our 4 perssonnes
1/2 langue de
d bœuf
1 oignon piq
qué de 4 clou
us de girofle
bouquet garrni
1 gousse d'ail
1 poireau
1 carotte
1 navet
1 cube de bo
ouillon de bœ
œuf ou de léggumes
Pour la saucce :
1 oignon ém
mincé
1 gousse d'ail
T
Thym
émiettté
1 boite 1/4 de
d purée de tomate
t
1 petite boitte de concentré de tomatte
q
quelques
cornichons cou
upés en rond
delles ou dess câpres
s
sel
2 cuillères à soupe de vin
naigre de vin
n

Préparration
Préparation : 30 mn
C
Cuisson
: 2 h 40 mn
CUISSSON de la LA
ANGUE : Dan
ns une cocottte, plongez la
l langue dan
ns 1 litre d'eau et
porttez à ébullitio
on 10 minutee. Pendant ce temps, éplluchez et netttoyez les léggumes.
Jetez la premièree eau de cuissson de la langue et rinceez cette dern
nière.
Danss la cocotte remettez
r
2 liitres d'eau à bouillir avecc tous les léggumes, l'oign
non
piqu
ué des clous de
d girofle, lee bouquet gaarni 1 goussee d'ail et le cu
ube de bouilllon.
Rem
mettre la langgue dans la cocotte et laissez cuire 2h
h30.
Quand la languee est cuite, reetirez la peau
u blanche et coupez la en
n tranches. Disposez
D
ces tranches
t
dan
ns un plat à four
f
et laisse
ez en attentee.
SAUCE : Prépareer la sauce, 30 minutes avvant la fin dee cuisson de la langue. Faaites
reveenir l’oignon après l'avoirr émincé. Qu
uand il est do
oré ajoutez lee concentré de
tomate délayé dans 1/4 litree du bouillon de cuisson de
d la langue.. Ajoutez la purée
p
de
usse d'ail hachée, le thym
m, sel et poivvre. Laissez m
mijoter douccement 5
tomate, la 2° gou
min puis ajoutezz les cornicho
ons ou les cââpres et le vin
naigre. Laisseez encore mijoter 5
min..
Si la sauce est trop liquide, on
o peut l'épaissir légèrem
ment avec un
ne cuillère à soupe
s
de
maïzzena préalab
blement délaayée dans un
n peu d’eau froide.
f
Versez la sauce sur les trancches de langu
ue et mainteenir au chaud
d dans un fou
ur à
100°°C avant de servir.
s
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