
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 1   
 

  

Duo de carré d’agneau  
 

  
Morceaux de carré d’agneau grillés 

 

 

 pour 4 personnes   

Mode de préparation: grillade   

Temps de préparation: 45 min  Photo ultérieurement 

Temps de cuisson: 15 – 40 min.    

Préparation et cuisson: 1.5 h   

Difficulté: moyen   

 Carré d’agneau de 700 - 900 g 

 
 

1. Carré d’agneau  

 

Séparer en deux parties avec un couteau bien tranchant. Retirer le muscle 

dorsal et le filet en coupant très près de l’os. 

2. Pâte condimentaire pour la partie dorsale: 

2 c. à s. d’huile d’olive 

2 oignons hachés 

4 gousses d’ail pressées 

 

2 tomates, év. épluchées 

 

1 c. à s. de romarin 

1 c. à c. de thym séché 

1 c. à s. (de pâte) d’anchois 

Sel et poivre 

 

Partie dorsale  

 

 

 

Faire légèrement brunir dans une poêle 

 

Couper en gros cubes et ajouter. Laisser mijoter à demi couvert pendant  

25 min. 

 

 

 

Ajouter et assaisonner. Bien mélanger. 

 

Couper en médaillons de 1-2 cm et badigeonner de pâte. Répartir dans une 

barquette en aluminium et faire griller pendant environ 10 – 15 minutes en 

retournant les médaillons de temps en temps. 

Alternative: badigeonner le morceau entier, envelopper dans un papier alu et 

faire griller entre 25 et 30 min. Ouvrir le papier alu 5-10 min. avant la fin. 

3. Marinade pour le filet: 

1 c. à s. d’huile d’olive 

1 c. à s. de moutarde 

1 gousse d’ail  

1 c. à s. d’herbes de Provence 

Sel, poivre 

 

 

 

 

 

En badigeonner le filet, enrouler celui-ci en escargot et le maintenir avec des 

piques à brochettes. Faire griller 15 – 20 min. 

 Accompagnement:  salade, frites ou gratin de pommes de terre 

 

Source: inspiré du livre de cuisine «Lammgerichte für Geniesser» de Norbert Frank ; p. 87, p.98 (Matthaes Verlag, Stuttgart)  

 

 

 

Notes: 

 

✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 

 

 

 

 
 

 

 
Davantage de recettes:  

http://www.spriessbuergerverlag.ch 

 

- Huile d’olive 

- Oignons, ail 

- 2 tomates 

- Herbes de Provence 

- Thym séché 

- Romarin 

- Anchois (pâte d’anchois) 

- Moutarde (forte) 

 


