
Voilà comment réussir la  
cuisson du rôti de bœuf

À quelle température devez-vous faire cuire votre rosbif (ou roastbeef ou rosbeef) pour qu’il 
soit rouge ou rosé ? Suivez ces conseils pour servir le meilleur rôti de bœuf.

LA PARFAITE CUISSON DU ROSBIF EN 4 ÉTAPES
Faire cuire un rôti de bœuf au four n’est pas une science exacte. 
Le temps de cuisson indiqué ci-dessous correspond à un rosbif 
de 800 grammes.

 ¬ Sortez la viande du réfrigérateur environ 20 minutes à 
l’avance. En attendant, préchauffez votre four à 220 °C. 
Assaisonnez la viande et saisissez-la immédiatement dans du 
beurre brûlant afin de la cautériser pour qu’elle garde son jus. 
Mettez ensuite votre rôti de bœuf dans un plat allant au four, 
versez-y le reste du beurre fondu et ajoutez encore une noi-
sette de beurre frais sur le dessus.

 ¬ Baissez la température à 200 °C et faites rôtir la viande pen-
dant 12 minutes. Puis, pour obtenir le meilleur résultat, des-
cendez encore le four à 180 °C et laissez cuire le rôti pendant 
8 minutes pour une viande plutôt rouge avec une tempéra-
ture à cœur de 48 à 51 °C, ou 16 minutes si vous la préférez 
rosée, avec une température à cœur de 51 à 54 °C.

 ¬ Si vous voulez éviter la formation d’une croûte grillée, il est 
recommandé d’arroser régulièrement le rosbif avec le jus de 
cuisson. Vous pouvez aussi enrouler au préalable la viande 
dans une tranche de barde.

 ¬ Une fois rôti, le rosbif doit avoir le temps de reposer. La cha-
leur, essentiellement concentrée à la surface, aura ainsi la 
possibilité de se propager jusqu’au cœur de la viande. Vous 
obtiendrez un rôti plus ferme, qui gardera mieux son jus 
lorsque vous le découperez. Pour un rosbif moyen d’environ 
800 g, laissez reposer pendant au moins un quart d’heure sur 
un plat chaud couvert d’un film aluminium.

Petit-pain au rosbif

Ingrédients
1 rosbif
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
poivre et sel
8 pistolets
8 tranches de fromage (fromage vieux)
8 tranches de lard petit déjeuner
4 cornichons, en ‘spaghetti’
3 tomates, en tranches
quelques feuilles de laitue
8 cuillères à soupe de compote de tomate, prête à l’emploi ou 
du ketchup

Quartiers de pommes de terre ou wedges :
4 grandes pommes de terre, en quartiers
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café d’origan sec
sel marin

Préparation
Sortez la viande du réfrigérateur 30 minutes avant de la cuire 
afin qu’elle puisse atteindre la température ambiante. 
Badigeonnez la viande d’huile d’olive. Saisissez bien la viande 
sur la grille du barbecue. Placez le rosbif sur le côté du barbe-
cue. Mettez le couvercle et laissez cuire pendant 15 à 20 minutes. 
Comptez environ 3 minutes par 100 grammes de viande. Retirez 
le rosbif du grill, retournez la viande et laissez reposer pendant 
15 minutes sous une feuille d’aluminium. Assaisonnez avec du sel 
et du poivre. Entre-temps, faites cuire les petits pains sur la grille 
jusqu’à ce qu’ils soient bien croquants. Disposez une tranche de 
fromage sur la partie inférieure du pistolet et laissez fondre 
quelques instants sur le grill. Faites cuire le lard pendant une 
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minute sur la grille. Découpez le rosbif en tranches fines. Placez 
en alternance sur les petits pains une tranche de rosbif, une 
tranche de lard et un spaghetti de cornichon. Parachevez avec 
quelques tranches de tomate, une feuille de laitue et de la com-
pote de tomate. Servez avec les quartiers de pommes de terre.
Enfilez les quartiers de pommes de terre sur une brochette. 
Laissez cuire pendant 5 minutes. Badigeonnez d’huile d’olive et 
assaisonnez avec de l’origan. Faites griller les quartiers 2 à 3 
minutes de chaque côté. Parachevez avec du sel marin.

Rosbif, grenailles et tomates-cerises 
grillées

Ingrédients
1 rosbif (± 500 g)
Beurre
Huile d’olive
Sel de mer et poivre
2 échalotes, pelées et coupées en deux
2 feuilles de laurier
Poivre moulu
700 g de grenailles
2 gousses d’ail, écrasées
2 branches de romarin
500 g de tomates-cerises
 
Préparation
Préchauffez votre four à 220 °C. Faites dorer la viande de tous 
les côtés dans un mélange huile d’olive/beurre. Assaisonnez de 
sel de mer et poivre. Mettez la viande dans un plat à four avec 
les échalotes et les feuilles de laurier. Versez la graisse de cuis-
son sur la viande et déposez quelques cuillérées de beurre. 
Baissez la température du four à 200 °C et faites cuire pendant 
12 minutes. Baissez ensuite la température à 180 °C et faites 
cuire 8 minutes pour un rosbif saignant ou 16 minutes pour qu’il 
soit un peu plus cuit. Sortez la viande du plat et laissez reposer 
15 minutes sous une feuille d’aluminium. Assaisonnez généreuse-
ment de poivre. Dans un saladier, mélangez les grenailles et de 
l’huile d’olive. Salez et poivrez, puis placez les grenailles dans un 
plat à four avec l’ail et le romarin. Enfournez pendant 20 
minutes. Ajoutez les tomates-cerises et continuez la cuisson 
pendant 10 minutes. 

Rôti de bœuf mariné, houmous de pois 
chiches et anchois, câpres et olives 
noires

Ingrédients
400 g de rosbif
Beurre

Houmous
200 g de pois chiches
Jus d’½ citron
1 gousse d’ail
1 brin de thym
Laurier
Poivre noir
Filet d’huile d’olive

Anchois
100 g d’anchois
Jus d’½ citron
Petit bouquet d’aneth
Poivre noir

Marinade
200 ml de Mei Kuei Lu Chiew (liqueur chinoise à base de roses)
200 ml d’huile d’arachide
50 ml de vinaigre balsamique
Poivre noir

Finition
20 câpres salées
10 olives noires
Ciboulette

Recept
Attachez le rosbif avec de la ficelle de cuisine et saisissez la vian-
de brièvement à feu vif dans du beurre. Mélangez tous les ingré-
dients de la marinade. Laissez la viande mariner pendant au 
moins 12 heures. Préparez l’houmous : à feu doux, faites cuire les 
pois chiches, l’ail, le thym et le laurier. Laissez égoutter et refroi-
dir, puis réduisez en purée avec l’huile d’olive, le jus d’½ citron et 
le poivre noir. Nettoyez les anchois et assaisonnez de jus de 
citron, de poivre noir et d’aneth haché. Coupez le rosbif en fines 
tranches et disposez-les sur une assiette. Enroulez les anchois en 
cercle (environ 3 cm de diamètre) et remplissez ces cercles 
d’houmous (à l’aide d’une poche à douille). Finissez avec des 
câpres, des olives noires et de la ciboulette.

RECETTES ET PHOTOS: BIEN DE CHEZ NOUS
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