
Filet de bœuf Wellington

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

650 g Beurre doux ~

1
Champignons de Paris entiers 1er choix en boîte 3/1

BONDUELLE
0028070

5 g Echalote lanière en sachet 1 kg LA CASE AUX 0015622

500 g Farine de blé type 55 en sac 5 kg MOULIN 0088638

2 kg Filet de bœuf ~

5 centilitres Lait entier ~

5 pièces Œufs ~

5 g Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

50 centilitres Sauce demi-glace naturelle en brique 1 L CHEF 0091686

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

30 g Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réaliser la pâte à brioche. A l'aide d'un batteur mélanger la farine, le sucre et le sel.
Délayer la levure avec le lait tiède. Mélanger le lait et la levure à la farine et ajouter
les œufs. Mettre au repos la pâte pendant une heure. Ajouter le beurre à la pâte
puis la remettre au frais avant utilisation.

1

Préparer la duxelle de champignons en les mixant puis les faire revenir dans de la
matière grasse et la persillade.

2

Eplucher et parer le filet de bœuf. Marquer le filet de bœuf dans une poêle avec3
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de la matière grasse et assaisonner de sel et de poivre. Laisser reposer la viande
avant utilisation.

3

Etaler la pâte à brioche puis déposer  une couche régulière de duxelle de
champignons. Poser le filet de bœuf  puis rouler l'ensemble de façon à enfermer le
filet à l'intérieur de la pâte. Coller les extrémités avec de la dorure puis laisser
reposer la pâte sur une plaque à pâtisserie avant cuisson. A l'aide d'un pinceau
badigeonner  la pâte avec la dorure. Mettre en cuisson le filet en croûte dans un
four à 180°C pendant 20 minutes environ.

4

Pour la sauce, faire chauffer la demi-glace de viande, assaisonner de sel et poivre
et monter au beurre.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Haut-Médoc vin rouge AOC
en bouteille 75 cl CHÂTEAU MASCARD
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