Voyage culinaire
des quatre saisons
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La viand ouvelle-Zélande
de N

s cuisiniers !

Chères amies, chers amis les chef

Dans mon pays, la Nouvelle-Zélande, « venison » est le mot anglais pour la
viande de cerf/biche – une viande très appréciée. Les grands cuisiniers ont
élaboré une cuisine de cerf/biche tout à fait nouvelle et moderne. Ils la servent
par exemple aux repas d’affaires, lors de festins et de grands banquets, ou
encore l’été pour les barbecues.
Les avantages de cette viande extraordinaire en font un véritable délice : la
viande de venison de Nouvelle-Zélande, particulièrement tendre et délicate,
a une saveur légèrement parfumée. Elle satisfait toutes les exigences de la
cuisine moderne et saine : rapide et facile à préparer, pauvre en graisses et en
cholestérol. La viande de cerf/biche est en vente en différents morceaux prêts
à cuisiner : pour les professionnels de la restauration, cela signifie des temps
de préparation plus courts et un excellent rapport qualité/prix. Elle s’harmonise
avec les différents styles de cuisines et est disponible toute l’année.
Bon appétit et bonne cuisine avec la viande de cerf/biche de Nouvelle Zélande
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La Nouvelle-Zélande jouit d’une nature impressionnante et variée, d’un climat tempéré et d’un sol
volcanique fertile : des conditions idéales pour l’élevages des cervidés.
Les cerfs/biches sont élevés sur d’immenses pâturages qui s’étendent à perte de vue et où ils peuvent
paître à l’aise. Les hauts standards de qualité auxquels les éleveurs se sont engagés leur interdisent
l’utilisation de fourrages concentrés, de produits favorisant la croissance ou d’hormone. Un système
qualité étendu, contrôlé à intervalles régulier par des autorités gouvernementales, s’en porte garant.
Ces standards concernent aussi bien l’élevage que le transport, la découpe, le conditionnement
et l’emballage. La viande de cerf/biche de Nouvelle-Zélande à une faible teneur en graisse et en
cholestérol. Hypocalorique, elle apporte à l‘organisme humain du fer ainsi que de précieuses protéines.

Comparaison des valeurs nutritives de différentes viandes
(données pour une portion de 100g après cuisson)

Calories

Teneur en
matières
grasses
(en g)

Cholestérol
(en mg)

Protéines
(en g)

Fer
(en mg)

Cerf/biche dans le cuissot, rôti

157

6

73

27

4

Culotte de bœuf, noix, maigre, rôtie

183

5

81

34

4

Palette de porc, pavé, maigre, grillé

251

13

102

33

3

Cuisse de poulet, sans peau, grillée

197

11

148

24

3

(Source: New Zeland Food Composition Database, Department of Scientific and Industrial Research)
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La viande de cerf/biche de Nouvelle-Zélande est particulièrement délicieuse cuite
rapidement à feu vif, servie bleue, saignante ou à point. Comme elle contient peu
de graisse, elle risque de se dessécher rapidement ; il est donc très important de
ne pas la cuire trop longtemps.
• Avant la cuisson, toujours préchauffer le four, le gril, la poêle ou la cocotte.
• La viande de cerf/biche étant caractérisée par une tendreté naturelle et un
goût épicé et aromatique, elle n’a pas besoin d’être marinée longtemps. Les
sauces légères ou un marinage rapide soulignent le goût et donnent une note
particulière.
• Après la cuisson, laisser reposer la viande à couvert ou au four chaud pendant
5 à 10 minutes (selon la taille).
• Comme pour toutes les autres viandes, la consommation de la viande de cerf/
biche crue ou insuffisamment cuite n’est pas conseillée aux femmes enceintes
et aux immunodéprimés, pour éviter tout risque de toxoplasmose.
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Produits réfrigérés
• La viande est très foncée après ouverture de l’emballage. La laisser reposer
quelque temps ; elle reprendra peu à peu sa coloration rouge naturelle.
• La viande sortie de son emballage sous vide se conserve au réfrigérateur,
badigeonnée d’huile ou enveloppée de fines herbes ou d’épices. La recouvrir
d’un linge légèrement humide. La viande conserve ainsi sa fraîcheur et sa
coloration pendant trois à quatre jours.
• Dans son emballage sous vide fermé, la viande de cerf/biche fraîche conserve
toute sa qualité à une température de -1°C ± à 0.5°C pendant 14 semaines
après conditionnement.

Produits congelés
• A température constante (-18°C ou plus bas), la viande de cerf/biche congelée
conserve toute sa qualité pendant trois ans après conditionnement.
• Pour préserver la qualité, décongeler les morceaux congelés au réfrigérateur
pendant environ 24 heures (gros morceaux 1-2 kg). Sortir la viande décongelée
de son emballage et la laisser reposer 5 minutes jusqu’à ce qu’elle reprenne sa
coloration rouge naturelle.
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Les principaux
morceaux
Vous trouverez de la viande de venison
néo-zélandaise toute parée chez votre
fournisseur. Vous pouvez bien sûr
également acheter le cuissot avec os ainsi
que le dos tout entier. Tous les morceaux
sont disponibles au détail, emballés sous
vide ou surgelés.

La selle

Le cuissot

Le morceau classique est le dos
composé de deux morceaux de
carré, et dos sans os et de deux
filets mignons.

Le cuissot est vendu en quatre muscles facilitant le découpage du morceau avant
sa préparation.

CARRÉ A LA FRANÇAISE
côtes pour rôtis et côtelettes

RUMSTEAK
Pour médaillons, noisettes,
pavés, petits rôtis

TENDE DE TRANCHE
Pour médaillons, noisettes,
pavés, rôtis

DOS SANS OS
Pour pavés, médaillons,
noisettes, rôtis, émincés

SEMELLE
Pour médaillons, noisettes,
grands pavés, rôtis.

CUISSOT EXTERNE
Pour médaillons, noisettes,
steaks papillons, grands
steaks, rôtis.
FILETS MIGNONS
Pour pavés, médaillons,
noisettes, rôtis, émincés

Morceaux parés
OSSO BUCCO
Pour cuisson lente et en daube
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PIECE DE FLANCHET
Pour grillades rapides, fajitas, émincés
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