
Ingrédients
• 1,5 kg de steak à la florentine
• 6 filets d’anchois
• 4 c. à soupe de sel marin fin
• 2 c. à soupe de feuilles de romarin
frais, hachées
• 21 g d’huile d’olive extra-vierge

Préparation
1- Travailler les anchois avec le sel et le romarin dans un 
mortier avec un pilon, en ajoutant doucement de l’huile, 
jusqu’à former une pâte épaisse.

2- Faire chauffer une grille et lorsqu’elle est très chaude, 
poser les steaks dessus.

3- Faire griller les steaks d’un côté pendant 8 minutes, puis 
les tourner et faire cuire l’autre côté 6 autres minutes. Retirer 
le steak et appliquer généreusement la pâte d’anchois des 
deux côtés. Positionner la viande debout sur l’os pendant 2 
minutes environ jusqu’à ce que la pâte à anchois ait fondue 
dans la viande.

4- Désosser le filet et l’aloyau et couper des tranches d’1 cm 
environ dans le sens contraire de la viande, en maintenant 
la position de la viande. Retourner les tranches de filet et 
d’aloyau sur l’os.

Bistecca alla f orentina
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La petite histoire...

A partir de 1945, après une phase de reconstruction, l’Italie entre dans 
une période de haute croissance et de développement économique 
rendue possible par les migrations internes du sud au nord du pays. Cette 
modernisation se retrouve dans la sphère domestique avec l’introduction 
du frigidaire dans les foyers par exemple - que NEFF propose à partir de 
1950. 

Pourtant l’Italie continue de conserver une cuisine régionale dynamique 
dont cette spécialité toscane témoigne, avec un mariage terre-mer, et un 
apport d’Emilie-Romagne pour le vinaigre. En réalité, on devrait même 
parler de cuisines italiennes au pluriel, car ces spécialités s’identifient aux 
différentes régions du pays dont l’unification ne date que de 1870. Elles se 
caractérisent par l’utilisation d’un nombre limité d’ingrédients, si possible 
saisonniers. Par contre, les Italiens s’accordent de façon uniforme sur 
l’organisation du repas qui se compose de plats successifs : Anti pasto, 
primi piatto, secundo piatto, dolce. Ce steak à la florentine est donc un « 
second plat » et devrait être précédé par un plat de pâtes ! 
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