
RECETTE DU BORTSCH 

Ingrédients pour 6 personnes : 

 6 brins d'Aneth  
 2,5 l d'Eau  
 4 Betteraves rouges  
 40 g de Beurre  
 3 Carottes  
 1 bouquet de petit céleri  
 ½ chou  
 50 cl de Crème Fraîche  
 1 cuillère à soupe de Farine de Blé  
 350 g de Lard  
 3 feuilles de Laurier  
 2 oignons  
 Persil  
 1 poireau  
 8 grains de Poivre  
 4 pommes de terre  
 Sel  
 1,5 kg de Viande de Bœuf  

Préparation de la recette :  

1. Lavez et épluchez les légumes. Coupez grossièrement les carottes, le céleri et le poireau. Coupez les 
pommes de terre en morceaux. Ciselez l'aneth. Emincez les oignons et les betteraves.  

2. Taillez le chou en fines lanières et faites-les blanchir.  
3. Placez le bœuf et le lard dans un fait-tout avec l'eau froide et portez à ébullition. Puis écumez.  
4. Joignez les carottes, le céleri, le chou et le poireau aux viandes.  
5. Faites revenir les betteraves et les oignons 10 minutes dans le beurre, introduisez-les dans le fait-

tout en même temps que la moitié du persil ficelé avec le laurier, le poivre et une bonne pincée de 
gros sel.  

6. Couvrez et laissez mijoter 2 heures. Ajoutez les pommes de terre et le reste de persil.  
7. Laissez cuire encore 15 minutes puis mélangez le beurre et la farine. Délayez avec un peu de 

bouillon de cuisson puis ajoutez la moitié de l'aneth.  
8. Versez-le tout dans le bortsch. Laissez cuire encore 15 minutes et rectifiez l'assaisonnement.  
9. Mettez la crème fraîche avec le reste d'aneth dans une saucière pour accompagner le bouillon avec 

les légumes et les viandes.  

Les vins qui accompagnent cette recette : 

 Domaine Ramonet 1993 Rouge - Chassagne-Montrachet Premier Cru 

 Domaine Robert Jayer-Gilles 2002 Rouge – Bourgogne hautes Côtes de Beaune 

 Domaine du Pavillon 2007 Rouge – Côte Roannaise 

 Côte de Bourg (Rouge Bordelais) 

 Côte du Rhône 

 Côte de Provence (rouge) 

 

 


