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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients :
   1 kg de filet de bœuf de Chalosse 
   4 échalotes  
  1 gousse d’ail 
  100 g de beurre 
  200 g de fond de veau
   5 cl d’Armagnac
  20 cl de crème liquide
  Sel, poivre du Vietnam
  Muscade

Pour la préparation du taloa : 
- Pour le mélange de base : 500 g de 
farine de maïs, 500 g de polenta artisanale,  
4 g de romarin haché très fin, 25 g de fleur de sel.
- Pour la pâte à taloa : 410 g de farine de blé, 
140 g du mélange de base, 90 g de purée de 
maïs en boîte, 8 g Sel, 25 ml d’huile d’olive, 
8 g de levure chimique,7 g de levure de boulanger, 
350 g d’eau tiède, 1 g de piment d’Espelette, 25 g 
de sucre.

1  Réaliser le mélange de base : incorporer les 
ingrédients, puis préparer la pâte à taloa. Pour cela, 
malaxer pendant 5 minutes la farine, le mélange de 
base, la purée de maïs, le sel, l’huile d’olive, la 
levure chimique, ainsi que l’eau tiède et la levure 
de boulanger, tous deux préalablement mélangés. 
Filmer et laisser gonfler une heure à température 
ambiante. Puis, la rabattre et la mettre au frais 
une nuit.
 
2    Préparer le bœuf en croûte : saler et poivrer 
la pièce de bœuf avant de la saisir dans une poêle 
bien chaude, 5 minutes sur les deux faces. étaler 
la pâte à taloa, y enrouler la pièce de bœuf puis 

couvrir à l’aide d’un torchon. Laisser reposer 
40 minutes avant de l’enfourner 25 minutes à 
200° C.

3   Pour la sauce : hacher finement l’ail et les 
échalotes. Les faire suer 5 minutes avec du beurre 
afin d’obtenir une légère coloration, puis, poivrer. 
Flamber le tout avec l’armagnac et ajouter le fond 
de veau et la crème. Réduire jusqu’à obtenir une 
consistance sirupeuse et nappante.

4    Servir le bœuf de Chalosse en croûte tranché 
accompagné de sauce. 
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Recette de Julien Duboué « A Noste » Paris

Bœuf de Chalosse en croûte, 
sauce au poivre du Vietnam et Armagnac

Pour les amoureux de viande rouge : 

le bœuf 
de Chalosse
Je me délecte d’une alimentation 100 % naturelle, je ne fréquente 
que les boucheries traditionnelles, je suis, je suis, je suis... le bœuf de Chalosse !

Une viande exceptionnellement persillée et 
tendre, au bon goût de noisette : voilà ce qui fait 
vibrer les amateurs de ce bœuf bénéficiant à la fois 
d’une IGP et d’un Label Rouge. Trois races sont 
éligibles à l’appellation : Blonde d’Aquitaine, Li-
mousine et Bazadaise. Ce n’est donc pas une race 
bovine unique qui détermine la qualité du bœuf 
de Chalosse, mais bien un terroir particulier et 
des savoir-faire spécifiques. Élevé à son rythme 
pendant au moins trois ans, le bœuf de Cha-
losse est en effet nourri de maïs et d’herbes des 
pâturages de ce petit pays du Sud des Landes. 
Surtout, les animaux font l’objet d’une longue 
période de finition, avec un engraissement de 6 
à 12 mois avant l’arrivée en boucherie. Enfin, la 
viande est maturée, ce qui parfait sa tendreté et 
lui permet d’exprimer son caractère. 

Le bœuf de Chalosse s’achète exclusivement 
chez des artisans bouchers labellisés. Les pièces 
nobles se cuisent simplement à la poêle ou à la 
plancha, après avoir reposé 30 minutes hors du 
réfrigérateur. Pour optimiser leur tendreté, le 
repos se prolonge pendant quelques minutes 
après la cuisson dans du papier d’aluminium.  

Le + nutrition :

Le bœuf de Chalosse fournit des protéines de 
haute qualité. Il contient également plusieurs 
vitamines et minéraux essentiels, notamment du 
fer, du phosphore, du zinc et des vitamines du 
groupe B. 

Chiffres-clés

260 éleveurs de bœuf de Chalosse.

620 tonnes de bœuf de Chalosse 
commercialisées chaque année.

10 jours de maturation minimale 
pour une formation des arômes 
et une tendreté optimales.

6 mois : le temps minimum 
d’engraissement.

liste de bouchers sur : www.qualitelandes.com




