
  
 

Le Département du Calvados fête l’agriculture et ses talents en mai 
 

TARTARE DE BOEUF / SABAYON DE RÉDUCTION DE CIDRE / CHIPS DE PÂTES 
 

Recette inédite créée par Clément Charlot 
Fragments – Caen (14) 

 
Cultivons ensemble le bien manger dans le Calvados !  

 
 
 
 
 
Pour 4 personnes 
 
Ingrédients 
200g de viande de bœuf proposée par Aurélien Castel, 
Au Fil de l’Ante à Saint-Martin de Mieux dans le Calvados 
 
Condiment tartare 
1 carotte 
2 oignons nouveaux 
2 aillets (ou 2 gousses d’ail) 
Poivre en grain 
1 tige de rhubarbe 
Quelques graines de moutarde 
2 cuillères de vinaigre de cidre 
Herbes fraîches selon la saison 
Sel fumé ou sel selon votre goût  
 
Réduction de cidre 
2 litres de cidre produit par le Domaine des 
5 Autels à Fierville-Bray dans le Calvados 
Quelques branches de thym, romarin 
Poivre en grain 
 

La salade 
200 g selon votre goût 
1 cuillère de moutarde 
Huile de colza 
Sel, poivre 
 
Chips de pâtes 
60 g de pâtes produites par Arnaud Païola, La 
Dromesardière à La Bazoque dans le Calvados 
20 g de fécule 
20 g de farine 
300 cl huile de friture 
 
Sabayon réduction de cidre 
150 g de beurre demi-sel clarifié 
4 jaunes d’œuf 
Poivre en grain 
Sel fumé ou sel selon votre goût 

 
Déroulé 
Réduction de cidre 
Réduisez votre cidre avec tous les ingrédients pour passer de 2 L à environ 15 cl. 
 
Condiment tartare 
Découpez tous les légumes du condiment tartare en tous petits dés puis versez 5 cl de réduction de 
cidre chaud sur les condiments avec le vinaigre de cidre, puis assaisonnez (sel et poivre) selon votre 
goût. Laissez mariner l’ensemble au moins 10 minutes. 
  



 

 

 
 
La viande 
Selon votre goût, soit hachée soit découpée en petits morceaux de 0,5 cm. Mélangez à vos 
condiments. 
Vérifiez votre assaisonnement. 
 
La Salade 
Mélangez le reste de réduction de cidre, l’huile et la moutarde et remuez 5 minutes avant le service. 
 
Chips de pâtes 
Cuisez les pâtes, refroidissez-les puis mélangez à la farine et la fécule. 
Frire à environ 60°C pendant 3-4 minutes. 
 
Le sabayon 
Mettez les jaunes d’œufs dans une casserole avec 10 cl de réduction de cidre. Montez à feu doux en 
« sabayon » (texture mousseuse). Quand vous voyez les coups de fouet dans le fond de la casserole, 
sortez-le du feu puis versez délicatement le beurre clarifié. Vérifiez l’assaisonnement. 
 
Le dressage 
Cultivez le bien manger et laissez libre cours à votre imagination ! Bon appétit ! 
 

 
 
 
 
 
 

Accord cidricole : un cidre brut du Domaine des 5 Autels à Fierville-Bray dans le Calvados 
 
 

 


