
Bleu, saignant, à point… explications et 
temps de cuisson 

A chaque degré de cuisson correspond un temps de cuis-
son : bleu, saignant, à point ou bien cuit. 

Griller ou poêler une pièce de bœuf de 1,5 à 2 cm 
d'épaisseur 

 Bleu : 30 secondes à feu très vif, c’est-à-dire un 

aller-retour sur le gril ou dans la poêle très forte-
ment chauffés ; l’extérieur de la viande est coloré 
et chaud mais l’intérieur à peine tiède 

 Saignant : 30 secondes à feu très vif  pour saisir la 

viande puis 1 minute 30 à feu vif  

 À point : 30 secondes à feu très vif puis 2 minutes 

30 à feu moyen 

 Bien cuit : 30 secondes à feu très vif puis 3 mi-

nutes à feu doux  

Les emblématiques 

 La côte à l’os et l’entrecôte : viande particulièrement « persillée » et savoureuse.   

 Le rumsteck : viande de caractère, tendre et savoureuse, pour les fondues et 

brochettes, les pavés, les steaks et les rôtis. 

 Le faux-filet : situé tout contre le filet, à servir en tranches épaisses. 

 Le filet : c’est le morceau le plus tendre du bœuf ; extrême tendreté => tournedos, du 

chateaubriand et du rôti de fête. 
 
Les steaks 
Il existe pas moins de 15 morceaux de bœuf de forme, de texture et de saveur différentes dans 
lesquels sont coupées des tranches fines appelées steaks ou biftecks. 

 Steaks à fibres courtes : tende de tranche, poire, merlan, gîte à la noix, plat de tranche, 

rond de tranche, mouvant, macreuse et jumeau à bifteck… 

 Steaks à fibres longues : bavette d’aloyau et de flanchet, araignée et fausse araignée, 

hampe et onglet. 

 Les morceaux du boucher : le plus souvent petits, donc rares, pour les connaisseurs qui 

apprécient les bons morceaux de bœuf (poire,  merlan) et pour ceux qui préfèrent une 
viande riche en goût et en mâche, l’araignée, la hampe ou l’onglet.  

 
Les pavés 
Ce sont des pièces de viande épaisses, pour amateurs de viande tendre et saignante, le plus 
souvent coupées dans le rumsteck ou le tende de tranche. Servis nature, les pavés expriment 
toute leur succulence nappés de sauce 
 

 Les morceaux naturellement tendres comme les steaks ou les rôtis cuisent beaucoup 
plus rapidement : penser à les sortir du réfrigérateur un peu avant de les cuire et une 
fois cuits, les laisser reposer, la chaleur se répartit uniformément. 

Bœuf et épices 
Coriandre, cumin, curry, gingembre, 
graine de moutarde, paprika, piment, 
safran 
 

Bœuf et herbes aromatiques 
Basilic, cerfeuil, ciboulette, coriandre, 
persil, romarin, sarriette, thym 
 

Bœuf et condiments 
Ail, échalote, câpres, moutarde, 
raifort, sauce soja, sauce piquante, 
sauce anglaise, wasabi 
 

Bœuf et accompagnements 
Pâtes, riz, gratins, légumes secs 
 

Bœuf et légumes 
Artichaut, asperge, aubergine, avocat, 
betterave, brocoli, carotte, céleri, 
champignons de Paris et des bois, 
chou vert, chou rouge, courgette, 
épinard, haricots verts, navet, panais, 
oignon, patate douce, poireau, 
poivron, pomme de terre, potiron, 
salades vertes, tomate   
 

Bœuf et fruits 
Abricot, ananas, banane, citron, mangue, 
mirabelle, orange, pêche, poire, pomme, 
prune,  
 

 

 

Bœuf et produits laitiers 
Beurre, crème, fromage à pâte 
pressée (Emmental, Comté, St 
Nectaire, Gouda), à pâte persillée 
(Roquefort,   ), à tartiner 
 

Bœuf et sauces 
Barbecue, au Madère, au bleu, au 
Roquefort, bourguignonne, tartare, 
béarnaise, bordelaise, au poivre, 
pesto, marchand de vin, aux 
champignons, au foie gras 
 

Bœuf et vins & spiritueux 
Vins rouges tanniques ou ronds et 
fruités, selon les modes de cuisson 
Whisky, bière  

 


