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Paupiettes de boeuf farcies au jambon de parme et au fromage de
chèvre cuites à la vapeur (Plats principaux à base de viande) 

 

  
Préparation  

Couper le fromage en tranches fines. Placer le jambon sur les morceaux de viande.
Placer une tranche de fromage sur le jambon. Enrouler les tranches et fixer la
paupiette avec un cure-dent. Procéder de cette manière pour toutes les paupiettes.
Placer le panier vapeur dans une casserole remplie d'eau jusqu'au panier. Porter l'eau
à ébullition et placer les paupiettes dans le panier, ajouter du sel et une feuille de
sauge sur chacun si vous voulez, puis couvrir la casserole et attendre la fin de cuisson
- si la viande n'est pas trop épaisse, cela ne prendra que quelques minutes . Servir les
paupiettes avec une salade de roquette fraîche et un peu de vinaigre balsamique.  

Conseils  

Si les tranches de rond de gîte de boeuf que vous voulez utiliser pour faire vos
paupiettes ne sont pas particulièrement minces, battez-les légèrement à l'aide d'un
attendrisseur à viande ou d'un ustensile similaire. En faisant cela, vous rendrez la
viande plus fine et beaucoup plus tendre.  

Anecdotes  

Le rond de gîte de boeuf est tendre et maigre, parfait pour faire des paupiettes ou des
escalopes. Cependant, vous pouvez également utiliser du gîte pour faire un rôti ou du
boeuf braisé. Dans ce dernier cas, utilisez de la viande d'un jeune animal: le résultat
sera à la fois tendre et savoureux.  

Information  

Préparation 10 minutes
Temps total 10 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Boeuf (4 tranches de boeuf de rond de gîte)

Jambon de parme 150 grammes

Fromage de chèvre 150 grammes

Sauge (Quelques feuilles de sauge)

Sel
Poivre
Roquette (En accompagnement)

Vinaigre balsamique (En
accompagnement)
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