
  
 
 

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

 Recette pour gourmets n° 31    
  

Agneau tout feu tout flamme  
 

  
Chili con carne 
 
 

 pour 4 personnes   

Mode de préparation: cuisson à basse 
température 

  

Temps de préparation: 30 min  Photo ultérieurement 
Temps de cuisson: 2 h min   

Préparation et cuisson: 2,5 h   
Difficulté: facile   

  
 Env. 500 g de viande hachée d’agneau du Mouton d’Engadine 
 

1. Préparation: 
250 g de haricots secs (p. ex. rouges,  
noirs ou soja) 
5 dl d’eau  

 
 
 
Faire tremper les haricots dans de l’eau pendant une nuit. 

2. Huile d’olive  
1 à 2 c. à s. de chili en poudre 
Viande hachée 
 
2 oignons hachés 
2 gousses d’ail pressées 
1 petit piment rouge (hot chili) haché 
2 c. à s. de purée de tomates 
2,5 dl de vin rouge 

 
 
Faire dorer en plusieurs portions et assaisonner avec le chili en poudre, puis 
retirer. 
 
 
 
 
Faire revenir (2 piments rouges si vous aimez avoir chaud). 
Ajouter et laisser brièvement mijoter. 
Déglacer le tout et faire légèrement réduire. 

3. Haricots égouttés  
1 boîte de tomates pelati hachées (400 g) 
Viande hachée saisie 
 
4 dl d’eau 

 
 
Ajouter le tout et porter à ébullition. Puis, faire cuire à feu doux et à couvert 
(!) pendant env. 2 h. 
Rajouter de l’eau si nécessaire durant la cuisson. 

4. 1 c. à c. de sel, poivre du moulin 
1 à 2 c. à c. de bouillon de viande en poudre 

Assaisonner. 

 Accompagnement: salade, pain à l’ail ou 
pain blanc 

 

 
Source: Betty Bossi – Journal N° 2/1995 «Pfiffige Hackfleischideen» (Recettes astucieuses de viande hachée) 

    
 
Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 
  

- Huile d’olive 
- Oignons, ail 
- 250 haricots secs (rouges, noirs, soja) 
- Chili en poudre 
- Piments rouges (hot chili) 
- 1 boîte de tomates pelati (400 g) 
- Purée de tomates 
- Bouillon de viande en poudre 
- Pain à l’ail, év. 
- Vin rouge 

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


