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Ingrédients 
- 1.8 kg de joue de boeuf

- 5 carottes

-1 gros oignon 

- 3 gousses d'ail

- 1 feuille de laurier

- 1 branche de thym 

- 1 cuillère à soupe de sucre de cassonade 

- 1 cuillère à soupe de Maïzena

- 75 cl de Porter Mala Maña 

- Sel, poivre et beurre 

- Huile d'olive 

Couper la joue de bœuf en gros cubes.

Dans une cocotte en fonte, faire revenir

la joue de bœuf dans un fond d'huile

d'olive. Bien la faire colorer en remuant

continuellement pour éviter qu'elle

accroche.

Quant elle est bien saisie, la retirer de la

cocotte et la réserver.

Etape n°1

Etape n°2

Ajouter les oignons hachés dans la

cocotte. Les faire revenir doucement pour

obtenir une légère coloration, puis

remettre la viande dans la cocotte. Bien

remuer pour qu'elle se répartisse et

brunisse un peu. Verser le sucre et couvrir

avec la bière (il peut être nécessaire

d'ajouter un peu d'eau). Ajouter le thym, le

laurier puis laisser cuire à feu très doux

pendant une heure en remuant de temps

en temps.

Conseil du chef 

Je ne singe pas la viande (ajout d’une

cuillère de farine) car cela évite que la

cocotte accroche.

Etape n°3

Au bout d’une heure, ajouter les carottes

épluchées et détaillées en grosses

rondelles et poursuivre la cuisson pendant

encore une heure, une heure et demi

toujours en remuant. Plus la cuisson sera

lente et longue, plus la viande sera

fondante.

Etape n°4

La sauce par absence de farine ne sera

pas très liée, donc mélanger un peu de

maïzena dans l’eau

froide et lier simplement en incorporant

ce mélange à votre sauce tout en

remuant sur feu doux.

Une fois la viande bien

cuite, servir très chaud

avec des pommes de

terre à la vapeur ou un

gratin dauphinois…


