
Carpaccio d’onglet de bœuf, salade croquante,  
pickles de betterave, sauce au damari, crumble au pain noir 

Entrée froide pour 4 personnes
 

Ingrédients

Carpaccio : 

• 1 onglet de bœuf 
• 150 ml d’huile végétale
• 30 ml de damari (disponible en épicerie fine*)
• 40 ml de sauce Worcestershire
• 30 ml de miel
• 5 ml d’épices à steak
• Beurre
• Cumin, chili et piment au goût 

* La sauce Tamari en remplacement donne un bon résultat.
 
Laitues au choix (préférablement amères) pour la salade croquante : 

• Radicchio
• Endives
• Roquette
• Mâche

Pickles de betterave : 

• 4 betteraves jaunes
• 330 ml d’eau
• 170 ml de vinaigre blanc
• 120 ml de sucre granulé
• 30 ml de sel
 
Sauce au damari : 

• 80 ml de sucre 
• 50 ml de miso 
• 40 ml d’eau
• 40 ml de jus de lime 

Crumble au pain noir :
• 4 tranches de pain pumpernickel coupées en cubes
• Beurre fondu
• Sel 
• Poivre
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Préparation

• Demander au boucher de préparer un onglet de bœuf en 2 morceaux de taille égale de manière à ce que le nerf situé 
en plein centre soit retiré. Ou pourquoi ne pas tenter votre chance en longeant ce fameux nerf avec un couteau d’of-
fice bien affuté pour retirer le tout? 

• Une fois les 2 pièces d’onglet prêtes, mélanger tous les ingrédients de la marinade, sauf le beurre, et laisser la viande 
mariner de 16 à 24 h au réfrigérateur. 

• Retirer la viande de la marinade et l’assécher avec un papier absorbant.  

• Faire fondre le beurre dans un poêlon jusqu’à ce qu’il devienne doré.  

• Saisir la viande dans ce beurre noisette à haute température de chaque côté pour obtenir une belle croûte et laisser 
reposer au réfrigérateur environ 1 h. 

• Éplucher les betteraves et les tailler en bâtonnets. Mélanger l’eau, le vinaigre, le sucre et le sel, et porter à ébullition 
dans un chaudron. Ajouter les betteraves et amener à ébullition une seconde fois. Fermer le feu et laisser refroidir le 
tout au réfrigérateur de 16 à 24 h. 

• Pour la sauce damari, mélanger tous les ingrédients. Cuire sur le rond doucement jusqu’à l’obtention d’une texture 
sirupeuse et laisser refroidir. 

• Mélanger les morceaux de pain noir avec le beurre fondu, ajouter une pincée de sel et de poivre, et griller au four sur 
une plaque à 350 °F de 6 à 8 min. 

Dressage 

Déposer de fines tranches de viande dans une assiette. Ajouter quelques feuilles de laitues et quelques traits de sauce 
damari. Terminer avec les betteraves et le pain noir.
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Beef hanger steak carpaccio, crispy salad, pickled beets,  
miso-damari sauce, black bread crumble 

Cold appetizer For 4 persons 

 
Ingredients

Carpaccio : 

• 1 beef hanger steak 
• 150 ml vegetable oil
• 30 ml damari (available in gourmet food shops*)
• 40 ml Worcestershire sauce
• 30 ml honey
• 5 ml steak spice
• Butter
• Cumin, chili and pepper flakes to taste 

*Tamari sauce will also produce good results.

 
Choice of leafy greens (preferably bitter) for the crispy salad: 

• Radicchio
• Endives
• Arugula
• Field lettuce

Pickled beets: 

• 4 yellow beets
• 330 ml water
• 170 ml white vinegar
• 120 ml granulated sugar
• 30 ml salt
 
Damari sauce: 

• 80 ml sugar 
• 50 ml miso damari from Aliments Massawippi
• 40 ml water
• 40 ml lime juice 

Black bread crumble: 

• 4 slices pumpernickel bread, cubed
• Melted butter
• Salt 
• Pepper
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Preparation

• Ask your butcher to prepare a beef hanger steak in 2 equal-size pieces so as to remove the centre nerve. You may 
also remove it yourself using a sharp knife to cut along the nerve. 
 
Once the 2 pieces of hanger steak are ready, mix all the ingredients for the marinade, except the butter, pour over the 
meat and marinate in the refrigerator for 16 to 24 hours. 

• Remove the meat from the marinade and blot with a paper towel.  

• Melt the butter in a frying pan until golden.  

• Over high heat, sear the meat in the browned butter on both sides to create a crust. Remove from heat and refrigerate 
for about 1 hour. 

• Peel the beets and cut into sticks. Mix the water, vinegar, sugar and salt in a saucepan and bring to boil. Add the 
beets and return to boiling point. Remove from heat and refrigerate for 16 to 24 hours. 

• Mix all ingredients for the damari sauce in a saucepan. Cook on low heat until syrupy. Let cool. 

• Mix the cubed pumpernickel with melted butter, add a pinch of salt and pepper. Spread in a pan and bake in 350°F 
oven for 6 to 8 minutes. 

Plating 
 
Place the thinly sliced meat on a plate. Add a few lettuce leaves and dribble with damari sauce. Add beet sticks and black 
bread.
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