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Côte couverte 
de bœuf
Mise en place et préparation: 
env. 15 min  
Macération: env. 4 h 
Cuisson au gril: env. 50 min

 2 gousses d’ail, pressées
 1 citron bio, zeste râpé
 2 c. s. d’huile d’olive
 2 c. s. de sauce soja claire 

(light)
 un peu de poivre
 1,2 kg de côte couverte  

de bœuf

 2 c. c. de sel

1 — Mélanger ail, zeste de citron, 
huile, sauce soja et poivre. En  
badigeonner la viande, laisser ma
cérer env. 4 h à couvert au ré
frigérateur. Sortir la viande du 
réfrigérateur env. 1 h avant la  
cuisson.

2 — Gril à charbon de bois,  
à gaz ou électrique: racler la ma
rinade, saler la viande, faire  
griller env. 50 min à couvert au
dessus de braises moyennes  
ou à chaleur moyenne (env. 200° C), 
la température à cœur devrait  
atteindre env. 55° C. Laisser repo
ser env. 5 min à couvert.

Asperges  
grillées
Mise en place et préparation: 
env. 25 min  
Cuisson au gril: env. 10 min 
Pour le plat de cuisson antiadhésif  
ou pour une lèchefrite en alu

 500 g d’asperges blanches, 
pelées

 1 c. s. d’huile d’olive

 100 g de noix de cajou

 50 g de tomates séchées, 
coupées finement

 1 c. s. de feuilles  
de menthe, ciselées

 2¿ c. s. de vinaigre  
balsamique blanc

1 — Mélanger les asperges  
et l’huile, répartir dans le plat de 
cuisson.

2 — Gril à charbon de bois,  
à gaz ou électrique: faire griller 
les asperges env. 5 min à couvert 
 audessus de braises moyennes ou 
à chaleur moyenne (env. 200° C). 
Ajouter les noix de cajou, pour
suivre la cuisson env. 5 minutes.

3 — Mélanger tomates, menthe 
et vinaigre balsamique avec les 
asperges.

Portion (viande et asperges):  
747 kcal, lip 44 g, glu 14 g, pro 71 g


