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DAUBE PROVENÇALE 

Les ingrédients : 

(Pour 6 personnes environ) 

• 2 kg de viande de boeuf type paleron coupée en gros morceaux 
• 1 oignon coupé en petits dés 
• 2 petites carottes  
• Quelques feuilles de laurier 
• Un bouquet de thym 
• 2 gousses d’ail 
• poivre, sel 
• Une écorce d'orange bien sèche 
• 1 bouteille de bon vin rouge (75 cl) 
• 2 c. à s. de concentré de tomates 
• 1 tomate pelée 
• 250 g d'olives vertes dénoyautées 

La préparation : 

La veille : 

• Dans un grand saladier, mettez la viande, l'oignon, les carottes finement coupées, les gousses 
d'ail épluchées, le thym, le laurier, un peu de poivre et le zeste d'orange coupé ; 

• Versez le vin par dessus, mélangez un peu et couvrez de papier film, et laissez marinez au frais 
pendant au moins 12 heures ; 

Le lendemain : 

• Sortez la viande du saladier et faites la revenir dans le fond de votre cocotte dans un fond d'huile 
d'olive, une fois chaque morceau saisi, réservez-les dans un plat ; 

• Dans votre cocotte ayant servi à faire revenir la viande versez la totalité de la marinade et portez-
la à ébullition pendant 5 minutes ; 
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• Remettez ensuite la viande dans la cocotte, salez un peu (pas trop car les olives vertes vont 
apporter du sel au plat), ajoutez deux cuillères à soupe de concentré de tomates et la tomate 
pelée coupée en morceaux ; 

• Fermez la cocotte et laissez cuire pendant 1h30 à feu moyen ; 
• Une fois l'heure et demie passée, laissez refroidir la cocotte et ouvrez-là ; 
• Rajoutez les olives vertes, mélangez et laissez cuire à feu doux 5 minutes, réajustez 

l'assaisonnement ; 
• Faites cuire les pâtes de votre choix et une fois cuite mélangez-les à la daube, ou servez à table 

comme vous le sentez ; 
• Le plat est encore meilleur le lendemain réchauffé au four ; 
• Vous pouvez manger votre daube avec des pâtes, mais aussi du riz ou des pommes de terre 

bouillies ; 
• Bonne dégustation et courage pour le froid ! 


