
POT-AU-FEU DU PACIFIQUE-SUD
1 pièce de bœuf dans la croupe (environ 4 lb) (1.81 kg)
2 c. à table de jus de citron (25 ml)
6 tranches de bacon en dés
1 oignon moyen coupé
1 gousse d'ail émincée
1 1/2 tasse de jus d'orange (375 ml)
1 tasse de tomates en boîte égouttées (250 ml)
1 c. à table de miel ou de sucre (15 ml)
3 c. à thé de sel (15 ml)
1 c. à thé de thym (5 ml)
1/2 c. à thé de muscade (3 ml)
1/4 c. à thé de poivre (1 ml)
1 feuille de laurier
3 c. à table de fécule de mais (45 ml)
1/4 tasse d'eau

Arroser le bœuf avec du jus de citron et laisser reposer pendant
quelques minutes.
Pendant ce temps, cuire le bacon avec l'oignon et l'ail dans une
rôtissoire jusqu'à ce que le bacon .soit croustillant.
Retirer et mettre de côté.
Brunir le rôti dans le gras de bacon.
Ajouter le bacon, le jus d'orange, les tomates, le miel, le sel, le thym,
la muscade, le poivre et la feuille de laurier.
Couvrir.
Mijoter sur le poêle ou cuire à 350 degrés F (180 C) pendants 2 à 3 h
ou jusqu'à ce que la viande soit tendre.
Retirer et tenir au chaud pendant qu'on fait la sauce.
Verser le liquide dans une mesure de 4 tasses (1000 ml).
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Laisser reposer jusqu'à ce que le gras remonte à la surface et
enlever le gras et la feuille de laurier.
Ajouter l'eau, si nécessaire pour faire 3 tasses (750 ml).
Remettre dans le chaudron et amener à ébullition.
Mélanger la fécule de mais avec l'eau et l'ajouter en brassant dans
le liquide chaud.
Cuire et brasser jusqu'à ce que ça épaississe et que ça bouille.
Servir avec des tranches de rôti.

Sert 8 personnes.
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