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Arrivé dans l’Association des 
Maîtres Cuisiniers de Belgique en 

mai 2016, Pierre Burtonboy n’est 
pas un nouveau venu dans le 

monde de la gastronomie belge.  
 

Après avoir fait ses classes dans de 
prestigieuses maisons étoilées à 

Bruxelles et à Paris, c’est même en 
haut lieu que, durant une décennie, 
il représenta les couleurs culinaires 
de la Belgique à l’étranger lorsqu’il 

occupa, entre 2000 et 2010,  
la fonction de chef exécutif à la 

résidence des ambassadeurs de 
Belgique à Washington.  

 
C’est riche de cette expérience de 

plus de trente années qu’il vous 
propose des recettes de qualité, 

créatives et goûteuses, préparées 
uniquement à partir de produits 
de saison et de première qualité, 

sélectionnés, comme il se doit, 
chez les meilleurs fournisseurs.

Pierre Burtonboy



Cette brochure est dédiée à l’agneau 
et au bœuf britannique. Vous y 
trouverez de délicieuses recettes 
concoctées par le Maître Cuisinier de 
Belgique, Pierre Burtonboy - Chef à 
domicile - qui raviront vos papilles 
ainsi que celles de vos convives.

Au-delà de la vision gourmande et 
des facteurs de qualité recherchés 
tels que la tendreté, la saveur et les 
propriétés organoleptiques, l’élevage 
des agneaux et bœufs labellisés  
“ Norme Qualité Britannique ” s’inscrit 
dans une vision ancestrale des 
éleveurs britanniques pour le bien-
être animal, l’élevage en plein air et la 
protection de leur environnement.

Assurer une qualité gustative 
constante pour l’agneau et le bœuf 

sont les objectifs clés qui  
se trouvent au cœur de la “ Norme 
Qualité Britannique ”.  

C’est la qualité des ingrédients 
qui fait la saveur d’un plat. Cet 
engagement fait de l’agneau et du 
bœuf “Norme Qualité Britannique” 
un produit d’exception que les chefs 
apprécient dans l’aboutissement 
de leur passion et leur recherche de 
perfection pour nous proposer une 
cuisine exceptionnelle.

Ingrédients incontournables de  
tous les repas gourmands, que  
ceux-ci soient pris à la maison ou  
au restaurant, l’agneau et le bœuf  
“ Norme Qualité Britannique ” se  
préparent de mille et une manières 
aussi savoureuses qu’inventives.
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Parmentier de queue de bœuf britannique  
aux noisettes,  petite salade d’herbes et de fleurs

1  Mettre à cuire la queue de bœuf dans 
une grande casserole avec la garniture 
aromatique (céleri, carotte, oignon, 
poireau) et un peu de sel. 

2  Faire bouillir puis diminuer le feu et 
laisser mijoter doucement pendant au 
moins trois heures. Il faut que la viande 
se détache facilement du cartilage.

3  Lorsque la viande est cuite, laissez 
refroidir 1/2 heure afin que la viande ne 
soit pas trop chaude pour la désosser. 
Cette opération peut être faite le matin 
pour le soir ou la veille. 

4  Émincer finement le deuxième oignon 
et le faire fondre avec une cuillère  

de beurre doux. Ajouter la viande  
et le fond de veau à hauteur. Laisser 
réduire jusqu’à ce que le liquide  
se soit quasiment évaporé.

5  Pendant ce temps vous aurez préparé 
une purée de pomme de terre avec le 
lait et le beurre. Il faut que la purée soit 
bien assaisonnée et pas trop liquide.

6  Dans un plat à gratin ou un cercle  
en métal légèrement beurré, déposer  
la viande de bœuf puis couvrir avec  
la purée. Terminer en saupoudrant  
du mélange de poudre de noisettes 
et de chapelure. Mettre au four à 
180 degrés et laisser dorer. Il n’y a  
plus qu’à déguster.... Bon appétit !

•  1 belle queue de bœuf coupée  
en tronçons.

•  2 carottes

•  1 poireau

•  1 branche de céleri

•  2 oignons

•  2 kg de pommes de terre farineuse 
(bintjes)

• Lait 

•  Beurre

•  Sel, poivre

•  Chapelure japonaise (Panko)

•  Poudre de noisette

•  Glace de viande ou fond de veau

Ingrédients

Bœuf

Préparation : 

Plat
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Tartare de bœuf britannique au caviar  
(ou à l’Avruga)

1  Couper le filet de bœuf en fines 
tranches puis en lamelles et enfin  
en petits dés.

2  Mettre dans un saladier et assaisonner 
avec sel, poivre, sauce huître, huile  
de noisettes et sauce soja.

3  Mettre le tartare au frigo  
pendant 30 minutes.

4  Sortir du frigo et dresser sur l’assiette  
à l’aide d’un emporte-pièce.

5  Bien tasser puis enlever délicatement 
l’emporte-pièce.

6  Répéter l’opération pour les 3 autres 
assiettes.

7  Déposer une quenelle de caviar  
sur chaque tartare et finir par  
une petite décoration de fleurs  
ou d’herbes potagères. 

8  Servir avec une tranche de pain  
de campagne légèrement grillée.

•  400 gr de filet de bœuf britannique

•  1 échalote

•  1 botte de ciboulette

•  Quelques feuilles de persil, menthe 
et coriandre fraîche

•  1 c à s de bonne sauce soja

•  1 c à s de sauce huître

•  1 c à s d’huile de noisette

•  Quelques fleurs ou fines herbes  
en décoration

•  50 gr de caviar ou d’Avruga  
( selon votre budget )

•  Sel, poivre

Ingrédients

Bœuf
Entrée

Préparation : 
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Carré d’agneau britannique  
et ses légumes printaniers

1  Éplucher et laver les légumes puis 
les cuire séparément dans de l’eau 
bouillante salée.

2  Lorsqu’ils sont « al dente », les retirer  
de l’eau et les refroidir dans de l’eau 
glacée.

3  Assaisonner les carrés d’agneau et faire 
chauffer une c à s d’huile d’olive et  
1 de beurre dans une poêle. Lorsque  
le beurre est de couleur noisette y 
déposer les carrés d’agneau côté chair. 

4  Lorsqu’ils sont bien dorés,  
les retourner côté os et les mettre  
au four à 160 degrés pendant  
une vingtaine de minutes. 

5  Sortir du four et déposer les carrés  
dans un papier alu pour les laisser 
reposer une dizaine de minutes  
en refermant le papier alu. 

6  Faire chauffer le fond d’agneau dans 
une petite casserole avec la branche  
de thym. 

7  Réchauffer les légumes dans la poêle 
de cuisson de l’agneau et vérifier 
l’assaisonnement. 

8  Il n’y a plus qu’à trancher les carrés 
d’agneau et repartir les légumes  
sur les assiettes. 

9  Finir la sauce avec une noisette  
de beurre et napper les côtes.

•  2 carrés d’agneau de 8 côtes

• Huile d’olive

• Beurre doux

• Sel, poivre 

• 2 dl de fond d’agneau ou de veau

• 1 branche de thym

• 4 jeunes carottes orange

• 4 jeunes carottes jaunes

• 4 jeunes carottes pourpres

• 4 jeunes navets

Ingrédients

Agneau
Plat

Préparation : 
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Croustillant de filets d’agneau britannique 
farcis aux fruits secs et aux herbes fraîches

1  Ouvrir les filets d’agneau en portefeuille 
et les assaisonner.

2  Hacher les fruits secs et ajouter  
les herbes ciselées.

3  Garnir les filets d’agneau du mélange 
de fruits et d’herbes et les refermer.

4 Couper les feuilles de brick en deux.

5  Superposer trois demi-feuilles de brick 
et y emballer les filets d’agneau.

6  Cuire les légumes à l’anglaise 
séparément.

7  Faire chauffer le fond d’agneau, y ajouter 
le cumin et faire réduire jusqu’à  
la consistance voulue.

8  Faire colorer les filets d’agneau dans 
une poêle avec un peu d’huile d’olive 
puis débarrasser sur une grille et 
mettre au four à 180 degrés pendant  
5 minutes.

9  Couper les filets d’agneau en biseaux et 
dresser au centre des assiettes chaudes.

10  Verser un cordon de sauce autour et 
garnir avec les légumes et quelques 
herbes fraîches.

•  2 filets d’agneau britannique  
de 150 g chacun

• 100 g de mélange de fruits secs

• 3 feuilles de pâte à brick

•  Quelques feuilles de persil, menthe 
et coriandre fraiche

• 1 dl de fond d’agneau

• 1 pincée de cumin

• 2 carottes fanes

• 2 baby betteraves

• 2 baby navets

• 2 feuilles de chou pointu

• Sel, poivre

Ingrédients

Agneau
Plat

Préparation : 
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Gigot d’agneau en cocote

1  Bien masser le gigot d’agneau avec sel, 
poivre et piment d’Espelette.

2  Faire chauffer dans une cocotte l’huile 
d’olive et le beurre.

3  Quand le mélange à une couleur 
noisette, y déposer le gigot et bien  
le colorer sur toutes ses faces.

4  Ajouter les gousses d’ail dans leur peau, 
les branches de thym et de romarin.

5  Fermer le couvercle et laisser cuire 
1 heure à feu doux en arrosant 
régulièrement.

6  Trancher le gigot et le servir avec  
des légumes de saison. Ici, au printemps, 
nous l’avons servi avec des asperges  
de Malines et des morilles fraîches.

•  1 gigot d’agneau d’ 1kg600

•  6 gousses d’ail en chemise

•  2 c à s d’huile d’olive

•  2 c à s de beurre doux

•  2 branches de romarin

•  2 branches de thym

•  Sel, poivre, piment d’Espelette

Ingrédients

Agneau
Plat

Préparation : 
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Curry d’agneau britannique aux courgettes

1  Assaisonner les morceaux d’ agneau avec 
du sel, du poivre et la moitié du curry. 

2  Faire rissoler les morceaux d’agneau 
dans une cocotte avec 1 cuillère d’huile. 

3  Lorsqu’ils sont bien dorés, retirer  
de la cocotte. 

4  Couper les oignons et le poivron en dés 
et mettre à dorer dans la cocotte. 

5  Remettre ensuite les morceaux 
d’agneau, les gousses d’ail, le lait de 
coco, le reste du curry et les tomates. 

6  Mettre le couvercle et laisser mijoter  
à petit feu pendant deux bonnes heures. 

7  Pendant ce temps , couper les 
courgettes en lanières et les faire frire 
dans une poêle avec 1 c à s d’huile 
d’olive. 

8  Lorsque l’agneau est cuit, ajouter  
les courgettes et saupoudrer de 
quelques brins de coriandre fraîche. 

9  Servir bien chaud avec du riz.

•  1,2 kg d’épaule d’agneau coupé  
en morceaux

•  300 g de tomates bien mûres ou 
1 grosse boîte de tomates pelées

•  1 boîte de lait de coco

•  1 poivron rouge

•  3 oignons

•  4 gousses d’ail

•  1 bouquet de thym frais

•  1 c. à soupe d’huile de tournesol

•  2 c. à café de curry en poudre

•  2 courgettes

•  1 bouquet de coriandre fraîche 

• Sel, poivrel

•  1 c. à soupe d’huile d’olive

Ingrédients

Agneau
Plat

Préparation : 
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Bon appétit !




