
COORDONNÉES
64, rue de Bonnel

69003 LYON
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OUVERTURE
du lundi au vendredi 

de 12h à 14h et de 19h à 22h
Fermé samedi et dimanche 

(ouvert uniquement sur réservation 
pour des groupes)

M  PLACE GUICHARD

Préchauffer le four à 220° (th.7-8). Fari-
ner le sabodet, dorer dans une cocotte 
avec un peu d’huile et 50 g de beurre. Gar-
der ensuite sur une grille. Faire suer les 
échalotes dans la même cocotte, ajouter 
le blanc de poireau, le faire bouillir.

Preheat the oven at 220° (th.7-8). Flour 
the sabodt, brown in a casserole with oil 
and 50 g butter. Take it out from the pan 
and reserve on a grid. Sweat the shallots 
in the same casserole, add the sliced leek, 
allow to cook

Ajouter 2 cuillères à soupe, laisser colo-
rer, puis ajouter les oignons et les cham-
pignons. Saler, poivrer, mélanger bien. 
Ajouter le Beaujolais, porter à ébullition, 
ajouter 25 cl d’eau.

Add 2 spoonful of flour, colour. Then add 
onions and mushrooms. Season and stir.
Add the Beaujolais, bring it to the boil then 
add 25 cl of water.

Mettre le sabodet dans la cocotte, cou-
vrer et faire cuire environ 1 heure au four. 
Couper le sabodet en tranches épaisses 
et dresser dans un plat chauffé. Verser la 
sauce sur le sabodet.

Put the sabodet back in the casserole, co-
ver and cook for 1 hour in the oven. Serve 
the sabodet cut into thick slices covered 
with sauce.
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SABODET BRAISÉ AU BEAUJOLAIS ROUGE

INGRÉDIENTS
1 sabodet - Farine - Huile d’arachide

 50 g de beurre - 2 échalotes émincées
1 blanc de poireau émincé

200 g d’oignons grelots épluchés, 
200 g de champignons de Paris épluchés et émincés

½ litre de Beaujolais rouge
 Sel - Poivre 

INGREDIENTS
1 sabodet  - Flour - Peanut oil
50 g butter - 2 sliced shallots

1 sliced leek - 200 g little onions
200 g sliced Paris mushroom

½ litre red Beaujolais
Salt - Pepper

4 PERSONNES

LE VAL D’ISÈRE
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Serge VUILLERMIN

SABODET CASSEROLE & BEAUJOLAIS 

www.restaurant-le-val-d-isere-lyon.fr


