
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 11   
 

  

Gigot d’agneau «Rosemarie»  
 

  
Gigot d’agneau cuit à basse température 

 

 

 pour 6 à 8 personnes   

Mode de préparation: rôtissage (au four)   

Temps de préparation: 15 min    

Temps de cuisson: 3 h    

Préparation et cuisson: 3,5 h   

Difficulté: facile   

     Gigot d’agneau du Mouton d’Engadine, env. 2200 - 2500 g 

1. Marinade: 
3 gousses d’ail pressées 
2 c. à s. de moutarde de Dijon 
1 c. à s. de romarin haché 
2 anchois finement écrasé 
3 c. à s. de vin blanc  
1 c. à s. de vinaigre, un peu de condiment e
poudre  

 
 
 
 
 
 
Bien mélanger. 

2. 1 c. à s. de sel ou d’épices pour viande  
mélangé-es à de l’huile 
Quelques branches de romarin 

En frotter / badigeonner le gigot 
 
Pratiquer de petites incisions dans la viande avec un couteau et insérez des 
branches de romarin. Déposer le gigot dans un plat allant au four 

3. 1/2 dl d’huile d’olive ou de beurre à rôtir 
Marinade 

Faire chauffer dans une petite poêle et verser sur le gigot.  
Badigeonner le gigot avec env. 1/3 de la marinade. 
Placer le plat au niveau le plus bas du four préchauffé à 220°. Après 20-
25min, lorsque le gigot est légèrement doré, réduire la température à 100 - 
120°C et laisser cuire pendant env. 3 h. Badigeonner le gigot de marinade 
env. toutes les 45 min. Laisser reposer un peu le gigot avant de le découper. 

4. Sauce: 
1 dl de vin blanc 
2 dl de fond de rôti   
1/2 c. à s. de moutarde 
1 c. à c. de jus de citron 
2 c. à s. de crème fraîche 

 
Verser le vin blanc dans le plat pour délayer le fond 
 
 
Mélanger, ajouter au fond; verser le tout dans une poêle, porter brièvement à 
ébullition et tamiser. Assaisonner la sauce avec du poivre et du condiment en 
poudre. 

5. Gigot rôti Maintenir au chaud. Découper et arroser de sauce avant de servir. 

 
Source: recette inspirée du livre de cuisine de Betty Bossi «La viande» 

    

Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 

  
- Ail 
- 5 branches de romarin 
- Moutarde de Dijon 
- Anchois 
- Vin blanc 
- Citron 
- Crème fraîche 
- Fond de rôti (en tube) 
- Év. mélange d’épices pour viande 

 

Davantage de recettes: https://www.spriessbuergerverlag.ch 


