
 
 

BAVETTE DE BŒUF ENTIÈRE MARINÉE, CHIMICHURRI FAÇON ASIATIQUE ET SALADE 

D'EDAMAMES 

 

PRÉPARATION : 15 MIN | REPOS : 4 H | CUISSON : 15 MIN | PORTIONS : 4 À 6 

 

Ingrédients 
1 bavette de bœuf entière 

 

Chimichurri  

38 g (1/4 t.) d’arachides hachées 

2 gousses d’ail hachées 

1/2 oignon rouge haché 

1 g (1/4 c. à s.) de chili broyé 

60 g (1 t.) de persil haché 

16 g (1 t.) de coriandre hachée 

12 g (1/2 t.) de basilic thaï haché (ou basilic) 

165 ml (2/3 t.) d’huile de sésame 

15 ml (3 c. à s.) de vinaigre de riz 

165 ml (2/3 t.) d’huile d’olive 

9 g (1 c. à s.) de graines de sésame 

30 ml (2 c. à s.) de sauce soya 

Sel et poivre 

 

Salade d’edamames 

15 g (1 c. à s.) de beurre 

15 ml (1 c. à s.) d’huile d’olive 

1/2 oignon rouge finement haché 

1 gousse d’ail hachée 

6 g (1 c. à s.) de gingembre broyé ou coupé très finement 

30 ml (2 c. à s.) de sauce soya 

30 ml (2 c. à s.) de sirop d’érable 

15 ml (1 c. à s.) de vinaigre de riz 

340 g (12 oz) de fèves de soya edamames décortiquées (rayon des surgelés) 

227 g (8 oz) de châtaignes d’eau tranchées, égouttées 

 

 



Préparation 
Pour la salade d’edamames, dans une poêle antiadhésive, faire fondre le beurre dans l’huile, 

ajouter les oignons et l’ail et faire légèrement griller. Ajouter tous les ingrédients et laisser cuire 1 à 

2 minutes. Réserver. 

 

À l’aide d’un robot culinaire, mélanger grossièrement tous les ingrédients de la sauce chimichurri 

sauf le bœuf. Broyer légèrement afin d’obtenir une texture de style pesto. Réserver 1/3 de la 

préparation pour servir en guise de sauce. Couvrir le bœuf avec la moitié de la garniture et laisser 

mariner 4 heures au frigo.  

Cuire sur le barbecue jusqu’à la cuisson de votre goût. Servir avec la salade d’edamames et le 

reste de la sauce. 

 


