
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 12  
 

  

Gigot au roquefort  
 

  

 

Gigot d’agneau en croûte de roquefort 

 

 

 pour 6 personnes   

Mode de préparation: rôtissage (au four)   

Temps de préparation: 25 min    

Temps de cuisson: 2,5 h    

Préparation et cuisson: 3 h   

Difficulté: moyen   

 Gigot d’agneau d’Engadine, env. 2500 g 

 

1. Gigot 
3 gousses d’ail coupées en bâtonnets 
Sel, poivre 
4 branches de thym frais ou séché 

Bien l’essuyer. 
 
Pratiquer des incisions avec un couteau tranchant et insérer les bâtonnets d’ail.
 
Mélanger et en frotter la viande. 

2.  
4 c. à s. d’huile d’olive 

Préchauffer le four à 250°C. 
Faire chauffer dans une cocotte, un faitout ou un lèchefrite et ajouter le gigot 
avec le côté bombé vers le haut. Puis, le faire dorer au niveau le plus haut du 
four préchauffé pendant env. 10 min. 
Réduire ensuite la température du four à 150°C. 

3. 300 g de roquefort 
300 g de crème fraîche 
 
3 oignons coupés en quatre 
2 tomates charnues 
250 ml de vin blanc 

Retirer le gigot du four. 
Écraser le roquefort avec une fourchette, le mélanger à la crème fraîche et en 
badigeonner un côté de la viande. 
 
 
Ajouter et remettre la cocotte à l’avant-dernier niveau en bas du four; puis 
faire cuire pendant env. 1 h à 150°C (veiller à ce que la sauce au roquefort ne 
brûle pas sur la viande, sinon couvrir avec du papier alu). 

4. Gigot 
 
250ml de vin blanc 
 
 

Retirer du four, retourner le gigot et badigeonner l’autre côté de sauce au 
roquefort.  
Ajouter le reste de vin et faire cuire encore une heure à 150°C. 
Puis, maintenir au chaud. 
 

5. Sauce: 
100 g de crème fraîche 
Sel, poivre 

Retirer le liquide de la cocotte, tamiser ou mixer et faire réduire avec le reste 
de crème fraîche; épaissir év. avec de la Maïzena (dissoute dans du vin blanc). 
Assaisonner avec du sel et du poivre. 

 
Source: recette inspirée du livre de cuisine «Lammgerichte für Geniesser» de Norbert Frank (Matthaes Verlag, Stuttgart) 

 

Notes: 
 

 

 

Davantage de recettes:  www.spriessbuergerverlag.ch 

 

 
 

- Ail 
- 3 oignons 
- Thym (4 branches fraîches ou 

séchées) 
- Huile d’olive 
- 2 tomates 
- 500 ml de vin blanc (sec) 
- 300 g de roquefort 
- 400 g de crème fraîche 
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