













500g de viande de bœuf hachée très maigre (auprès de votre boucher) : cette
quantité vous permettra de préparer 3 gros steaks hachés ou 4 steaks hachés
de taille moyenne
1,5 à 2 cuil. à café rase d’épices tex-mex de La Cuisine des Epices
6 à 8 cuil. à s. de purée de tomates (Tomacoulis, par ex.)
1 petite gousse d’ail
1 échalote
2 belles cuil. à s. bombées de persil frais haché
1 gros oignon (ou 2 moyens)
Huile, beurre, sel, poivre (un excellent poivre comme le poivre à steak, le poivre
de Kampot ou le poivre de Sarawak…)

Environ 1 heure avant de cuire vos steaks hachés : mettre dans un saladier le
bœuf haché + les épices + la purée de tomates (commencez par 6 cuil. à s. pour
500g de viande) + l’ail très finement ciselé + l’échalote très finement émincée +
le persil. Ajouter un peu de sel. Bien mélanger à la fourchette. Si votre viande
est très dense, vous aurez peut-être besoin d’ajouter un petit peu de purée de
tomates en plus, pour détendre votre préparation. C’est à vous d’évaluer ce qui
vous semble le mieux pour parvenir à une belle consistance : moelleuse, juste
ce qu’il faut !
Lorsque tous les ingrédients sont parfaitement mélangés, fermer votre saladier
avec du film étirable et laisser reposer à t° ambiante une petite heure.
Pendant ce temps, émincez finement l’oignon. Le faire revenir dans un peu
d’huile, tout doucement, jusqu’à ce qu’il soit translucide. Dès que les lamelles d’oignon sont cuites, vous pouvez les
faire très légèrement caraméliser à feu vif, sans les faire brûler. Puis, réserver jusqu’au moment de cuire les steaks
hachés.
Cuisson de vos steaks hachés : formez vos steaks, selon la taille qui vous convient. Faire chauffer une poêle avec un
peu d’huile et de beurre. Lorsqu’elle est bien chaude, y faire griller vos steaks hachés, de chaque côté. La durée de
cuisson est à adapter selon vos habitudes, soit juste un aller-retour, bleu, saignant, à point… c’est comme vous
préférez ;)
Servir bien chaud, avec la compotée d’oignons que vous aurez fait légèrement réchauffer. En final, salez
légèrement la surface de vos steaks et donnez quelques tours de moulin à poivre.
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