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Brisket –
le roi du barbecue

Le « Brisket », autrement dit la poitrine de bœuf fumée, est un des classiques parmi les
spécialités du barbecue américain. Grâce à son agréable goût fumé, le Brisket révèle une
saveur exceptionnelle tout en garantissant une texture tendre et juteuse.

SCHINKO® CP 100
Saumure à base de citrate et phosphate.
Sans lactose ni allergènes déclarables.
Dosage : 100g/l de saumure pour
20% d’injection.
art. 154 982

VANTASIA®
Marinade Poivre
De couleur rouge vif avec un goût légèrement
relevé et des marquants de poivre. Convient
à tous types de spécialités de barbecue notamment les steaks, brochettes, médaillons
mais aussi les émincés.
art. 248 472

Brisket
Fumage à chaud de poitrine de bœuf

Matière première : poitrine de bœuf.
Pour saumure : 10 % SCHINKO® CP 100,
90 % d’eau froide.

Dosage d’injection: 20-25 % du poids frais.

Barattage: 1heure en continu avec 8
tours/min, 90 % sous vide et 2 °C.

Après barattage, séchage de la viande à
80° C pendant 30 minutes. Fumage à
80° C pendant 10 min. Séchage à 80° C
pendant 10 min puis répéter fumage à
80° C pendant 10 min.

Emballer la viande sous vide en sachet
rétractable et faire réduire au bain-marie à 95° C. Faire cuire à 68° C pendant 6
heures. Continuer la cuisson sous vide au
bain-marie à 80° C pendant 6 heures.

Sortir la viande du sachet sous vide et
mariner la viande des deux côtés avec
la VANTASIA® Marinade Poivre. Griller à
chaud jusqu’à obtention de la couleur
souhaitée.

Autre alternative: couper la poitrine de
bœuf en morceau puis mariner les steaks
et les faire griller.
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