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Horizontalement

1 Une "tranche" épaisse d'aloyau avec filet

2 Entre la côte couverte et la poitrine

3 Une aiguillette

4 Une très bonne utilisation du jarret

5 2 tranches de filet ( en. 60 grs chacune )

6 Bœuf rôti, mais en général le contrefilet

7 Membre arrière

8 Entrecôte du quartier avant

9 Peu de différence avec le porterhouse, si ce n'est l'os en forme de "T"

10 Une tranche du contrefilet 

11 La côte plate et la côte couverte peuvent l'être à cause de l'épaule

12 Le quartier arrière est composé du flanc, de la cuisse et de …

13 Une tranche un peu épaisse avec un os, mais sans filet

14 Si l'on coupe une entrecôte pour 2 elle deviendra..

15 Une pièce de viande de la culotte

16 Os non solidifié 

Verticalement

18 L'équivalant de la noix chez le veau

19 Vraiment très saignant dans la cuisson

20 Le coin convient très bien pour cette préparation crue

21 Un steak d'aloyau pour une personne

22 Entre cou et côte couverte

23 Le roasbeef en est un

24 Deux morceaux de forme triangulaire issus de la culotte

25 On y coupe des tournedos et autres chateaubriand

26 Une entrecôte pour 3-4 personnes porte ce nom

27 Celui de derrière comprend l'aloyau, le flanc et la cuisse

28 Ce qui sépare le contrefilet du filet

29 La façon traditionnelle d'apprêter la poitrine et le flanc

30 Le meilleur morceau pour une clarification

31 Le bouilli "autoroute" de l'épaule

32 Cuit dans la braisière

33 Le pendant de la côte plate et de la poitrine dans le quartier arrière

34 Le nombre de côtes -actuellement- de l'aloyau

35 Ce morceau de cuisse est utilisé pour la viande séchée

36 Entre l'aloyau et les basse-côtes
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