
Garder congelé. Ne décongeler que pour la cuisson.
 

Décongeler au moins 24 heures avant la cuisson. Ne décongeler que la quantité nécessaire
pour la cuisson et la placer au réfrigérateur à 4°C.

Assurez-vous que la viande crue n’entre pas en contact avec aucun autre aliment.
 

Lavez bien vos mains et vos ustensiles de cuisson avant de les utiliser pour d’autres
aliments.

 
Après le repas, réfrigérez immédiatement les restes ou jetez-les.

STEAK FAUX-
FILET

Ingrédients

Une coupe de viande désossée avec un bon persillage et du gras naturel
qui fond et s’insère dans le steak une fois cuite. Cela le rend juteux et lui

donne un bon goût. Cette viande est idéale pour une cuisson rapide sur le
grill ou dans la poêle.

La sécurité avant tout!
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Le steak de faux-fillet ne comprend aucune marinade. 
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Ne pas sortir la viande du réfrigérateur plus de 10 minutes avant la cuisson. Cela aide pour
une cuisson uniforme de la viande.

Juste avant la cuisson, sécher chaque côté de la viande avec du papier absorbant pour
retirer l'excédent d’eau qui pourrait empêcher la viande de brunir ou de cuire
correctement.

La viande peut être badigeonnée légèrement avec de l’huile avant la cuisson afin de la
protéger et de l’empêcher de coller à la grille ou dans la poêle.

Les viandes qui n’ont pas été marinées ou épicées à l’avance peuvent être assaisonnées
avec du sel et du poivre juste avant la cuisson ou à la fin de celle-ci. (L’ajout de sel trop
longtemps avant la cuisson risque de sécher les jus de la viande.)

Sur la poêlee
1. Avant le début de la cuisson, assurez-vous que la poêle soit très chaude, puis ajoutez
l’huile et, une fois l’huile chaude, vous pouvez commencer à faire cuire la viande selon la
cuisson désirée.
2. Pour une viande saignante à medium, faire cuire à feu élevé. Pour une viande medium-
bien cuite ou bien cuite, débutez la cuisson à feu élevé pour brunir chaque côté, puis
diminuez la température à feu moyen et laissez cuire plus longtemps.
*Ne pas retourner la viande trop rapidement. Attendez environ 3 minutes pour chaque côté.
3. Retirez la viande du feu, ajoutez sel et poivre, puis recouvrez-la légèrement avec une
feuille d’aluminium. Laissez reposer durant 5 minutes pour permettre aux jus de se
déposer.

Pour le barbecue
1. Avant de débuter la cuisson, essuyez la grille du barbecue avec une serviette en papier
légèrement huilée et assurez-vous que le barbecue est prêt et chaud. Puis, placez la viande
et commencez à faire cuire jusqu’à la cuisson désirée.
2. Pour une viande saignante à medium, placez-la au-dessus de la partie la plus chaude de
la grille et faites cuire chaque côté durant 2 à 3 minutes. Pour une viande medium-bien
cuite ou bien cuite, déplacez la viande au-dessus de charbons moyens recouverts de
cendre ou au-dessus de la partie la moins chaude du barbecue et continuez de faire cuire
jusqu’à la cuisson désirée.
*Ne pas retourner la viande trop rapidement. Attendez environ 3 minutes pour chaque côté.
3. Retirez la viande du feu, ajoutez sel et poivre, puis recouvrez-la légèrement avec une
feuille d’aluminium. Laissez reposer durant 5 minutes pour permettre aux jus de se
déposer.

Avant la cuisson

Méthodes de cuisson suggérées
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