
Expérimentation sur du rôti de bœuf 

Choix des morceaux & mode de cuisson

 Identifier les pertes en eau de
chaque morceau et chaque
technique culinaire.

 Expertiser les coûts par portion
pour chaque type de cuisson.

Objectifs

Recette de rôti de bœuf cuit au four à la sonde avec :

 6 rôtis provenant d’une carcasse d’une vache Blonde
d’Aquitaine, née le 29/01/2009 et abattue le 25/09/2015
avec une maturation de 11 jours.

 Température de cuisson à cœur souhaitée de 48°C pour
un produit final à 53°C (inertie de 20 min de cuisson).

Morceaux étudiés :

 2 rôtis issus du même muscle avant, la macreuse
 2 rôtis issus du même muscle arrière, le rond de tranche
 2 rôtis issus du même muscle arrière, le tende de tranche

Pour chaque muscle, 1 rôti a suivi :
 Une cuisson traditionnelle dans un four à 200°C
 Une cuisson évolutive dans un four à 85°C

Modalités

 Poids de viande crue

 Temps et température de cuisson

 Poids de viande cuite

Variables Mesurées

INTERBEV Pays de la Loire met gratuitement son expertise à votre disposition. Raisonner vos achats au prix du

kilo consommé et non plus au prix du kilo acheté, telle est son ambition. Des achats maîtrisés et des

techniques culinaires adaptées pour concilier rendement et qualité constituent le socle de l’approche

interprofessionnelle. L’enjeu est d’aboutir à une pleine satisfaction des convives pour limiter le retour assiette

en vue de réduire le gaspillage alimentaire.

Cette expérimentation confronte trois types de morceaux et deux types de cuisson, les objectifs étant de :

 Réduire les coûts de production d’un plat de viande en RHD.

 Elargir la palette de muscles proposés aux convives selon la recette.

 Communiquer au travers d’un film témoin. (www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php)

Des outils gratuits sont également disponibles sur : www.interbev.fr/rhd/outils/

Pesée de la 
viande crue

Étape 1

Cuisson 

Étape 2

Pesée de la 
viande cuite

Étape 3

Découpe et 
observation

Étape 4

Protocole

 Perte en eau de la préparation

 Appréciation Gustative

Variables Calculées / Estimées

http://www.interbev-pdl.fr/restauration_collective/outils.php
http://www.interbev.fr/rhd/outils/


La méthode de cuisson évolutive limite les pertes en eau. La macreuse a perdu 20 % de son poids
après cuisson traditionnelle contre 8 % par la cuisson évolutive. Dans le cas de ce morceau, la
cuisson évolutive assure, sur un rôti de 2 kg, un gain jusqu’à 2,5 portions de 100 g et permet
d’économiser 15 centimes d’euro par portion.

Cette méthode comporte un effet gustatif indéniable. Les rôtis en cuisson évolutive ont en effet
été plus appréciés par les convives lors d’un déjeuner test avec 150 personnes. Ces rôtis (jugés
plus attrayants visuellement) ont largement été plébiscités et consommés en priorité (car plus
faciles à découper et plus tendres à la dégustation).

Consommant enfin moins d’énergie, la cuisson évolutive réduit le coût de la portion consommée
et dégage des économies pour permettre un approvisionnement en viande de qualité.
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Résultats

TRADITIONNELLE ÉVOLUTIVE

Tende de 
tranche

Rond de 
tranche

Macreuse
Tende de 
tranche

Rond de 
tranche

Macreuse

Coût kg matière première 8,50 € 9,00 € 9,50 € 8,50 € 9,00 € 9,50 €

Poids de viande crue (kg) 1,510 1,272 1,680 1,580 1,260 2,184

Poids de viande cuite (kg) 1,236 1,042 1,342 1,398 1,102 2,002

Pertes en eau 18,15 % 18,08 % 20,12 % 11,52 % 12,54 % 8,33 %

Nombre de portions 
consommables (base 100 g)

12,4 10,4 13,4 14 11 20

Coût estimé par portion 1,04 € 1,10 € 1,19 € 0,96 € 1,03 € 1,04 €
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Pourcentage de pertes en eau en fonction du 
morceau et de la technique de cuisson

Traditionnel Évolutif

Pour la cuisson traditionnelle, la température de 48°C à cœur s’avère atteinte après 34 min de
cuisson. La température continue à progresser de 5 à 7°C. Après 40 min sous cloche, la
température à cœur était encore à 53°C.

Pour la cuisson évolutive, la température de 48°C à cœur est atteinte après 1 h 03 de cuisson. La
température continue à progresser de 5 à 7°C : après 20 min sous cloche, la température était
encore à 55°C.

Cuisson non uniforme, découpe plus difficile

Cuisson uniforme, découpe facile


