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Le bulgogi
De tout temps le favori de tous les âges



l semble que les ancêtres des Coréens aient
été des nomades originaires d’Asie
centrale, qui ont progressivement émigré

vers l’Est, pour finalement venir s’installer dans le
Nord-Est asiatique et dans la péninsule coréenne.
Ils furent alors connus en Chine sous le nom de

barbares de Maek . C’est probablement parce
qu’ils avaient été nomades que leur régime
alimentaire reposait principalement sur la viande
de leurs troupeaux.

Le plat favori des Maek était le maekjeok,
sorte de kebab, brochettes de bœuf ou d’autres
viandes grillées au feu. C’est la préparation que
l’on croit être à l’origine de ce plat coréen très
populaire qu’est le bulgogi. Selon les variétés
régionales, on sait que le peuple Han, qui forme
la grande majorité de la population chinoise,

ajoute des épices à la viande mais seulement
après l’avoir grillée ou fait bouillir, alors que le
système appelé jeok est préparé en assaisonnant
la viande avant même de la cuisiner, comme on
le fait pour le bulgogi. C’est la raison pour
laquelle on peut établir des liens entre les deux
préparations.

Cependant, les royaumes de Silla et de
Baekje, qui régnèrent sur la péninsule il y a
environ 1 000 ans, embrassèrent la foi bouddhiste
qu’il firent religion nationale. Pendant les siècles
qu’ils dominèrent, il fut donc interdit de manger
de la viande et la tradition du maekjeok disparut.
La dynastie suivante, Goryeo, fut également
bouddhiste, mais avec les invasions des nomades
mongols, l’habitude de manger de la viande
revint, et avec elle la nourriture des anciens
Coréens, le maekjeok. Quand les relations furent
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L’ o rg ine  
d u  bulgogi
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De la viande et des légumes disposés sur le grill (à
dr.)
Du bulgogi cuit au charbon de bois : depuis toujours
le dîner préféré des Coréens (ci-dessous)



établies avec les Mongols, ce plat de viande refit
son apparition dans la capitale, Gaesong, sous le
nom de seolhamyeok, plat qui lui-même se
développa pour donner le neobiani que nous
connaissons aujourd’hui encore.

Le neobiani est une manière de cuisiner
dans laquelle la viande est coupée et marinée
dans de la sauce, puis grillée sur une plaque de
métal. Ce procédé original présente cependant
un inconvénient, car la viande cuite doit être à
nouveau présentée avant de pouvoir la servir,
au risque de refroidir et surtout de perdre de sa
saveur pendant le transport jusqu’à la table.
Plus tard, il devint possible de cuisiner et de
manger la viande directement avec un foyer
placé devant les convives, en utilisant un
équipement particulier permettant de maintenir
des flammes sous une sorte de grille. Le
procédé se répendit vite et devint le moyen le
plus courant de cuire ce que l’on appelle
aujourd’hui le bulgogi.

Nous rencontrons souvent des aliments
particuliers qui sont servis avec certains plats
et qui les complètent parfaitement. La raison
en est indubitablement que dans le cours de
leur longue expérience, les peuples réalisent
que deux aliments différents s’accordent bien
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ensemble et que  le contraste qu’ils offrent
renforce leur goût à l’un comme à l’autre. En
Corée, le bulgogi est habituellement servi
avec du kimchi et avec ce que l’on appelle
ssam.

Il s’agit dans ce dernier cas d’un ensemble
de feuilles vertes utilisées pour envelopper les
morceaux de viande afin de faire des bouchées,
auxquelles on ajoute un peu de pâte de soja
fermentée et si on le souhaite un peu de riz. On
utilise des feuilles différentes, de laitue, de

Ingrédients nécessaires pour le bulgogi (en haut,
à dr.) et feuilles permettant d’envelopper la
viande pour en faire des bouchées (à dr.)

Les plats
d ’ a c c o m p a g n e m e n t

sésame, d’armoise, de pissenlit, de chwinamul
(aster) et parfois même de jeunes feuilles cuites
de potiron. A part en Mongolie, cette manière
d’utiliser des feuilles différentes n’existe nulle
part ailleurs dans le monde.

Aujourd’hui, un nouvel ingrédient a été
développé afin d’ajouter une touche parfaite à
chaque bouchée de crudités et de viande : le
ssamjang. Lorsque l’on cuit des haricots de soja,
qu’on les fait ensuite fermenter et qu’on les
sale, le résultat obtenu se présente sous la
forme d’une pâte de soja. Lorsque cette pâte est
mélangée à une grande quantité de grains et de
poudre de piment, puis à nouveau fermentée,
elle produit de la pâte de piment. Lorsqu’on
l’utilise avec les bouchées de feuilles, elle peut
alors sembler trop salée alors que la pâte de
piment seule est trop piquante, ce qui détruit le
goût de la viande. Le ssamjang est donc réalisé
en mélangeant les deux pâtes ensembles à la
bonne proportion, afin de parvenir à un
parfum idéal.

Avec sa combinaison de riz, de viande, de
légumes et de pâte de soja (ou de ssamjang), le



bulgogi offre un parfait équilibre puisqu’il
contient tous les éléments nutritifs nécessaires
sans l’arrière-goût trop gras que laissent de
nombreuses viandes.

Selon de récentes recherches, il ne fournit
pas seulement une grande variété de vitamines,
mais aide aussi à lutter contre un taux de
tension artérielle trop élevé, et même contre le
cancer. Les différentes pâtes, spécialement la
pâte de soja, peuvent masquer les mauvaises
odeurs provenant de la cuisine et sont utilisées
lorsque l’on prépare des ingrédients dégageant
des odeurs peu agréables.

Une autre sorte d’aliments de plus en plus
populaire de nos jours, ce sont les fleurs
comestibles. Lorsqu’elles sont utilisées avec les
jolies feuilles du ssam, elles ajoutent une beauté
certaine aux plats, tout en renforçant leur
parfum.

Mais si on le mange seulement avec des
feuilles, le véritable bulgogi est incomplet. En
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Un bulgogi accompagné de divers autres petits
plats (à dr.)
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Sélection et préparation 
de la viande
Pour le bulgogi de bœuf, les

morceaux les plus tendres

sont utilisés : l’aloyau ou le

milieu de filet. Pour quatre

personnes, vous avez besoin de 500 grammes de

b œuf coupé en tranches épaisses de 0,5

centimètre ou moins, assaisonnées avec diverses

épices avant la cuisson. Vous ajoutez de la poire

râpée, qui rend la viande plus tendre.
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effet, il doit sans exception être accompagné du
plat coréen traditionnel de légumes fermentés :
le kimchi. Dans de nombreux pays, un riche plat
de viande doit toujours être suivi par une
boisson comme le soda, le café ou le thé, ou
encore, en Chine et au Japon, par du thé vert.
Lorsque les Coréens mangent du bulgogi, ils
n’ont besoin d’aucune boisson permettant la
digestion : le kimchi remplit merveilleusement
ce rôle. 

Puisque le bulgogi est habituellement fait avec
du bœuf, le mot lui-même, utilisé seul, désigne
du bulgogi de bœuf. Lorsque du porc est cuisiné
selon la même méthode, on l’appelle alors bulgogi
de porc, afin de le distinguer du plat original.
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Du bœuf mariné avec de
l’ail et de la ciboule
hachés et de la sauce de
soja assaisonnée

Prépa re r  
d i f férentes  
var ié tés  
d e  bulgogi

Prépa re r  
d i f férentes  
var ié tés  
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Ingrédients

4 cuillères à soupe de sauce de soja

4 cuillères à soupe de poire d’Asie râpée 

ou de bouillon

2 cuillères à soupe de sucre

3 cuillères de ciboule émincée

1,5 cuillère à soupe d’ail haché

1,5 cuillère à soupe de grains de sésame

1,5 cuillère d’huile de sésame

Un peu de poivre noir

1. Vous faites la marinade en mélangeant la
ciboule et l’ail, la poire râpée, la sauce de soja, le
sucre, les grains et l’huile de sésame. Si vous ne
disposez pas de poire d’Asie, utilisez du
bouillon.
2. Environ 30 minutes avant de cuisiner, mettez
la marinade sur la viande et mélangez à la main
jusqu’à ce que cela soit parfaitement absorbé.
3. Chauffez le plat perforé allant sur la flamme et
cuisinez la viande jusqu’à ce qu’elle soit cuite sur
les deux côtés. Il est préférable de la manger
aussitôt cuite. La viande peut être préparée sur
un plat de fonte en cuisine, mais le bulgogi est
bien meilleur lorsque la viande est cuite au
barbecue, directement sur la table.

Note : Jusqu’à ce que la viande soit cuite, aucun
jus ni aucun élément nutritif n’est perdu, et la
viande peut être appréciée pour son parfum
tout autant que pour son goût. Plus que tout,
l’odeur appétissante de la viande cuite à la table
stimule l’appétit.

Conseils de cuisson
Afin d’obtenir le maximum de parfum du bœuf,
le temps et la température de cuisson
doivent être précis. Si
le bulgogi est cuit
trop longtemps
sur une flamme
insuffisante, le
parfum et les vertus
de la viande peuvent
disparaître avant la cuisson complète. Au
contraire, si la flamme est trop forte, au point de
brûler la viande, celle-ci sera dure et ne dégagera
pas l’arôme unique du bulgogi. 

54


