
TARTARE DE VEAU, 
GRISSINI AUX GRAINES

DE FENOUIL

En cuisine avec Sonia Ezgulian 

« Les graines de fenouil, tout comme les brins
de fenouil en fl eurs ou les bulbes de ce légume 
typiquement méditerranéen, tiennent une place 
de choix dans ma cuisine. Je saupoudre volontiers 
mes pâtes à fougasse, à brioche ou pizza de graines 
de fenouil ; je parfume aussi la béchamel pour le 
gratin de chou-fl eur ou la sauce au thon crémée 
pour les linguine ; j’ajoute quelques graines dans 
ma tapenade ou les mélanges d’olives que je 
compose avec des agrumes ; sans oublier les crèmes 
caramel ou les sablés au délicieux goût anisé ».
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FICHE
RECETTE

N°10

25 min
+ 2 h

7 min

Pour 4 personnes

Pour les grissini
250 g de farine 00*, 8 g de sel 

15 g de levure du boulanger, 160 g d’eau tiède
1 c. à café d’huile d’olive*

1 c. à café de graines de fenouil La Tête dans les olives* 

Pour le tartare
400 g de fi let de veau, 4 artichauts marinés*

Quelques feuilles de trévise ou chicorée
1 citron de Menton*, 1 c. à soupe d’huile d’olive*, 2 cébettes

*ingrédients en vente chez June

Commencez par préparer les grissini. Disposez la 
farine dans un saladier, creusez un puits au centre et
disposez la levure et l’eau. Pétrissez rapidement ces 

ingrédients et laissez lever une demi-heure. 
Incorporez ensuite l’huile d’olive, le sel et 

les graines de fenouil. Pétrissez pendant 
une dizaine de minutes. Disposez la 

pâte dans le saladier et laissez lever 
pendant une heure et demie. 
Sur un plan de travail fariné, 
étalez la pâte au rouleau sur
un demi-centimètre d’épaisseur,
coupez une vingtaine de bandes 
de 2/3 mm de large et roulez-les 
légèrement sur le plan de travail 

pour former une sorte de 
tube long et fi n. 
Disposez les grissini sur 
une plaque à pâtisserie 

recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez 7 minutes à 245°C. 

Taillez la viande de veau en très petits dés. Assaisonnez-les de
cébettes fi nement ciselées, de jus et zeste râpé de citron, de poivre 
et de sel. Mélangez bien et dressez les tartares dans 4 assiettes. 
Accompagnez-les d’artichauts émincés et de petites feuilles de 
chicorée assaisonnées d’huile d’olive, de sel et de poivre. Déposez
des grissini aux graines de fenouil et dégustez le tout sans tarder.

Encore un produit de Cédric
Casanova, encore une merveille ! 
Le créateur de l’épicerie pari-
sienne La Tête dans les Olives
a rapporté de Gibellina, à 
quelques encablures de Trapani, 
à la pointe occidentale de la
Sicile, des graines de fenouil
séchées au soleil, comme l’in-
dique la dénomination poétique 
de l’étiquette. Le goût de ces 
graines de fenouil est unique, vif 
et subtil. 
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