
ROSBIF ET 
YORKSHIRE PUDDING
Macération: env. 12 heures

Mise en place et préparation: 

env. 40 min

Cuisson gril/four: env. 30 min

Pour un plat réfractaire ovale 

d’env. 21/2 litres

1,2 kg de rosbif

MARINADE
1 c. à soupe de moutarde
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
3 c. à soupe de vin rouge
5 c. à soupe de crème à rôtir
2 c. à soupe de sauce Worcestershire
2 gousses d’ail, pressées
11/2 c. à café de romarin, finement haché
11/2 c. à café de thym, finement haché
11/2 c. à café de menthe, finement ciselée

Mélanger la moutarde et tous les ingrédients, y
compris la menthe, en badigeonner la viande,
laisser mariner env. 12 heures à couvert au réfri-
gérateur.

MINT SAUCE
1 dl de vinaigre balsamique blanc
1 dl d’eau
1 c. à soupe de sucre
4 brindilles de menthe anglaise

sel, selon goût
un peu de poivre du moulin
2 c. à soupe de menthe anglaise, 

finement ciselée

Porter à ébullition le vinaigre, l’eau et le sucre,
ajouter les brindilles de menthe. Eloigner la cas-
serole du feu, laisser infuser env. 1 heure. Retirer
les brindilles de menthe, saler et poivrer la sauce,
ajouter la menthe ciselée. 
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YORKSHIRE PUDDING 
200 g de farine
3/4 de c. à café de sel
un peu de poivre du moulin
3 dl de lait
3 œufs, battus
11/2 c. à soupe de beurre, fondu
1 dl d’eau
2 c. à café de sel

1 Sortir la viande du réfrigérateur env. 1 heure
avant la cuisson, essuyer l’excédent de marinade.
Embrocher la viande, la ficeler avec de la ficelle
de cuisine (voir Suggestion).
2 Mélanger dans un grand bol la farine, le sel 
et le poivre. Ajouter le lait, lisser au fouet. Incor-
porer les œufs, le beurre et l’eau, laisser gonfler
env. 20 min à couvert. 
3 Poser le plat de cuisson sur la plaque du four,
bien chauffer env. 5 min tout en bas du four pré-
chauffé à 240 °C.
4 Bien remuer la pâte encore une fois, verser
dans le plat chaud.
5 Saler la viande, insérer dans le tournebroche 
de manière à ce que le jus puisse s’égoutter sur le
Yorkshire pudding (voir Remarque).

CUISSON GRIL/FOUR env. 30 min
Retirer le rosbif, laisser reposer env. 10 min à cou-
vert. Maintenir le Yorkshire pudding au chaud dans
le four éteint, porte entrouverte. 

PRÉSENTATION Découper le rosbif
en tranches fines, dresser sur des assiettes
chaudes. Couper le Yorkshire pudding en mor-
ceaux et présenter avec la mint sauce.

REMARQUE En Angleterre, le Yorkshire
pudding est l’accompagnement classique du ros-
bif. Il est enfourné en même temps que la viande
et arrosé de son jus aromatique. 

SUGGESTION Au lieu de rôtir la viande
à la broche, la placer sur une grille chaude dans
la moitié supérieure du four préchauffé à 240 °C.
Temps de cuisson identique.


