
  

 

 

 Agneau Premium – Spécialités à base de viande d’agneau du Mouton d’Engadine   

 Recette pour gourmets n° 0   
 

  

Asado Argentina  
 

  
Agneau entier grillé (basse temp.) 

 
Poids de l’agneau vivant: 

45kg 

pour 30 à 40 

personnes 
  

Mode de préparation: grillade   

Temps de préparation: 45 min   

Temps de cuisson: 3 h   

Préparation et cuisson: 4 h   

Difficulté: facile   

 

Carré d’agneau entier, 2 gigots, 2 morceaux de poitrine 

(côtes/costini) 
 
L’asado est un plat traditionnel argentin consommé régulièrement lors de fêtes de famille ou autres occasions. Les 
habitants du sud de l’Argentine (Patagonie) font surtout griller des agneaux. Ceux-ci sont en général attachés à une croix 

en fer, tête en bas, et placés près du feu. Dans la mesure où nos agneaux sont nettement plus lourds que ceux de 
Patagonie, les principaux morceaux (comme pour le bœuf) sont découpés et disposés sur le gril (voir photo). Des 
braises, préparées dans un foyer séparé, sont constamment ajoutées pendant 3 heures. La température de cuisson n’est 
que d’environ 80°C.  
 

1. Préparer l’espace barbecue Retirer une plaque de gazon avec une bêche, environ 0.6m x 1.50m (taille du 

gril: 0.5m2); se procurer du bois pour une durée de combustion de 4 heures 

(hêtre). Allumer un feu du côté est de l’espace barbecue, 1 heure avant de 

démarrer la cuisson. 

2. Carré d’agneau et 2 gigots 

 

 

Côtes 

Déposer les morceaux sur le gril (les os en bas). Régler la hauteur du gril et 

la quantité de braises ajoutées avec une pelle, de sorte qu’il soit possible de 

placer la main entre les braises et la viande. Après 1 h, séparer le filet du 

carré d’agneau et servir.  

Après 2 h, déposer les côtes sur la grille et badigeonner toute la viande avec 

une sauce pour grillade asado.  

3. Sauce pour grillade asado: 

200 ml d’origan finement haché 

4 gousses d’ail pressées 

1/2 – 1 c. à c. de sambal oelek  

- faire ramollir le tout avec du vinaigre de vin    

(1 dose) et de l’eau (2 doses). Après quelques 

heures, ajouter env. 300ml d’huile d’olive.    

Saler. 

Salsa Asado 1             (sauces pour la viande)        Salsa Asado 2 

1 gros oignon haché/cuit à l’étuvée     1 gros oignon haché/cuit à l’étuvée  

5 gousses d’ail press./cuites l’étuvée   2 gousses d’ail press./cuites à l’étuvée 

5 c. à s. de vinaigre de vin                   1/4 de tasse de vinaigre de vin 

1 c. à c. de sauce Worcestershire        1 poivron vert et 1 poivron rouge 

 hachés 

2 c. à s. de purée de tomates                1 grosse tomate épépinée 

1 c. à s. d’origan haché                       1 c. à c. de persil 

Sel                                                   1/2 tasse d’huile d’olive 

                                                            Sel / poivre 

4. Démonter l’espace barbecue  Replacer les plaques de gazon sur le foyer. 

 

Sources: diverses 

 

Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 
 

 

 

 
 

 

 
Davantage de recettes:  

http://www.spriessbuergerverlag.ch 

 

- Huile d’olive 

- Vinaigre balsamique  

- Origan frais (50g) 

- Persil 

- Oignon et ail 

- Purée de tomates 

- 1 tomate 

- 1 poivron rouge 

- 1 poivron vert 

 

 


