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Boulettes de bœuf aux oignons aigre-doux 
(Pour 30 boulettes environ. Préparation : 30 min. Cuisson : 20 
min.) 

• 500 g de bœuf haché 
• 50 g de chapelure 
• 1 œuf 
• 2 cuillerées à soupe d’herbes ciselées : ciboulette, persil 
• 1 gousse d’ail 
• 1 noix de gingembre 
• 4 pincées de cannelle en poudre 
• 4 pincées de noix muscade râpée 
• Sel, poivre 
Les oignons :  

• 4 gros oignons rouges 
• 50 g de raisins secs mélangés 
• 25 g de pignons 
• 100 g de vinaigre de vin rouge 
• 30 g de sucre blond 
• Sel, poivre 
La cuisson :  
• 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive 
 

1. Préparez les boulettes : pelez ail et gingembre et râpez-les 

sur une râpe Microplane® au-dessus d’un saladier. Ajoutez les 
autres ingrédients et mélangez le tout, à la main. Formez de 
petites boulettes, de 30 g chacune environ. 
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2. Préparez les oignons : faites tremper les raisins dans un bol 

d’eau tiède. Pelez les oignons et émincez-les. 
 
3. Faites chauffer l’huile dans une sauteuse et faites-y blondir 

les pignons. Égouttez-les avec une écumoire et réservez-les. 
Ajoutez les boulettes dans la sauteuse et faites-les rouler dans 
l’huile, 5 min pas plus. Réservez-les. 
 

4. Mettez les oignons dans la sauteuse. Mélangez-les 2 à 3 min 

en ajoutant le sucre, jusqu’à ce qu’ils caramélisent légèrement. 
Versez le vinaigre et laissez cuire 5 min environ, à feu modéré : 
ils doivent rester légèrement craquants. 
 

5. Égouttez les raisins, ajoutez-les dans la sauteuse, avec les 

boulettes. Couvrez et laissez cuire encore 5 min, le temps que 
les boulettes finissent leur cuisson et se réchauffent. 
 

6. Servez les boulettes toutes chaudes, garnies d’oignons que 

vous parsemez de pignons. 
 – J’ai servi ces boulettes avec de l’orge perlé assaisonné d’un 

filet d’huile d’olive. Vous pouvez choisir une purée de pommes 
de terre ou de potiron, des épinards sautés... 
 
 


