
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 21   
 

  

Épaule d’agneau farcie  
 

  
Épaule d’agneau farcie 
 

 pour 4 personnes   

Mode de préparation: braisage   

Temps de préparation: 20 min  Photo ultérieurement 

Temps de cuisson: 1.5 h   

Préparation et cuisson: 2 h   

Difficulté: moyen   

   Épaule d’agneau du Mouton d’Engadine (entière), 600 - 700 g 
 

1. Farce: 
300 g d’épinards blanchis 
50 g de lamelles de jambon cru 
75 g de pecorino / fromage de brebis 
1 gousse d’ail pressée 
2-3 feuilles de sauge finement hachées 
2 c. à s. de mascarpone 
1 œuf 
Sel, poivre du moulin 

(si congelée, faire décongeler lentement dans du bouillon) 
 
 
 
 
 
 
Mélanger le tout avec les épinards. 
Assaisonner. 

2. Épaule d’agneau 
 
Un peu sel et de poivre du moulin 
1 c. à c. d’aiguilles de romarin  

Étaler l’épaule et répartir la farce. Enrouler l’épaule et attacher avec de la  
ficelle de cuisine (maintenir év. avec des cure-dents) 
 
Assaisonner. 

3. 1 c. à s. d’huile d’olive ou de beurre à rôtir 
1 dl de vin blanc 
2-3 dl de bouillon 
 
1 oignon coupé en rondelles 
3 carottes coupées en quatre 
1 céleri-branche coupé en bâtonnets 

Faire chauffer et y faire dorer entièrement l’épaule. 
Déglacer le rôti 
Ajouter et braiser pendant au moins 1 h 
 
 
 
Ajouter et braiser encore pendant 0,5 h. 

  
Accompagnement: pâtes, purée de pommes 
de terre 

 

 
Source: recette inspirée de «Die besten Lammfleischrezepte» (Les meilleures recettes à base de viande d’agneau) de la Fédération suisse d’élevage ovin 

  

 

Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 

  
- 300 g d’épinards en branches 
- 50 g de lamelles de jambon cru 
- 75 g de pecorino / fromage de brebis
- Ail, oignon 
- 2-3 feuilles de sauge 
- Romarin 
- Mascarpone 
- Œufs 
- Vin blanc 
- Bouillon 
- 3 carottes 
- 1 céleri-branche 

 

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

 


