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VIANDE  DE  MORUCHA

Comme résultat de son système d´ élevage, la viande de Morucha est 

naturelle et possède une série de caractéristiques différentielles :

• Majeure  finesse  des  fibres  musculaires  et  bonne

distribution  de  la  graisse  sans  former  des  tas  ce  q ui

explique sa grande saveur.

• Majeure coloration (rose brillant à rouge cerise), preuve de son

alimentation naturelle.

• Saveurs et arômes particuliers.

Il s´agit d´une viande de grande qualité parce que le cycle d´allaitement des petits est respecté. 

La race consomme une grande variété de produits de pâturage (herbe et foin de la Crau) et réalise un

exercice constant, à cause de sa condition en élevage extensif.

VIANDE  EN  GRILLADE

En fin de cuisson, saupoudrez la viande de fleur de  sel de Camargue et du poivre du moulin.  

VIANDE  POËLÉE

Enduisez d'huile d'olive une poêle à l'aide d'un pi nceau, puis poêlez vôtre viande.  

VIANDE  EN  RÔTI

Mettre  au  fond  d'un  plat  une  cuillère  à  soupe  d'hui le  d'olive  et  50  gr  de  beurre. 

Ensuite  saisissez  la  viande  au  départ  puis  faites  l a  cuire  plus  lentement  (pour  une  viande

saignante  :

par kg 5 minutes thermostat 6 puis 15 minutes therm ostat 4).  

STEAK-MINUTE
Ingrédients  :  4  steaks  minute  •  Fleur  de  sel  de  Camargue  •  Poivre  du  moulin.

Le steak minute fait partie de la pièce plate, morc eau très goutteux, mais à ne faire jamais trop cuir e



car se serait un "désastre". 30 secondes max sur un e plaque en fonte ou une poêle très chaude et

vous obtiendrez une viande saignante ou bien 20 sec ondes max par face pour une viande bleu.

Vous le disposez dans une assiette, vous le saupoud rez de fleur de sel et du poivre du moulin, vous

le servez avec un accompagnement de votre choix. "D ivin". Vin : Côte de Provence rouge. Pour la

bavette même recette avec possibilité de faire cuir e un peu plus. Vous l'accompagnez avec une

poignée  d'échalote  fondue  dans  du  beurre  et  de  l'Hu ile  d'Olive  de  la  Vallée  des  Baux.

"fantastiquement bon !"  

STEAK  DE  TORA   A   LA   PLANCHA

Ingrédients : environ 1kg de steak de toro (pièce noire, ronde, rumsteck ou minute) • 4 cuillères à soupe

d’huile  d’olive  •  1  cuillère  à  soupe  de  paprika  ou  piment  doux  •  200gr  de  tapenade  noire.

Une ou deux heures voir plus avant votre repas, cou pez votre viande en bande de 2 à 3 cm de large,

puis faites les mariner avec les ingrédients ci-des sus, faire cuire en suite sur une plancha ou un

grill avec une grille assez fine pour éviter que le s morceaux de viande ne tombent sur la braise, la

cuisson ne doit pas être trop longue (viande bleu o u saignante) pour apprécier cette recette, en fin

de cuisson, saupoudrez de fleur de sel de Camargue et du poivre du moulin à votre convenance

bon appétit.  

PALERON  DE  MORUCHA

Ingrédients : 1 paleron de morucha de 1kg environ • 0.500kg de carottes fane (ou autre) • 1 gros oignon • 1

bouquet garni (2 laurier, thym, romarin) • 2 clous de girofle • 4 gousses d’ail en chemise • 2 cuillère à soupe

d’huile d’olive de qualité • 2 cuillère à soupe d’huile de tournesol • 10 à 15 cl de bon vin blanc sec • ½ litre

de  bouillon  de  volaille  (1  cube)  •  sel  •  poivre  •  une  pincée  de  piment  d’Espelette.

Faire revenir le paleron entier dans une cocotte en  fonte (ou autre) avec l’huile sur toutes les faces

à feu moyen ; ajouter en suite un oignon coupé en d eux, piqué d’un clou de girofle sur chaque

moitié, ajouter en suite les carottes coupées en ro ndelle, remuer bien le tout environ 2 minutes pour

que le paleron et les carottes n’attrapent pas, dég lacer avec le vin blanc, puis ajouter, le bouillon de

volaille, le bouquet garni, salez, poivrez, rajoute z une pincée de piment d’espelette, et les 4 gousse s

d’ail, faire cuire à doux environ 3 heures, en le r etournant de temps en temps car le paleron n’est

pas recouvert entièrement. 

Une fois cuit, dresser le paleron dans plat, le ser vir tranché arrosé avec le fond de sauce que vous

aurez au préalable légèrement épaissi, et débarrass é du bouquet garni.  


