
 

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 32  
 

  

Moussaka  
 

  
Recette grecque aux aubergines 

 

 pour 4 personnes   

Mode de préparation: gratin   

Temps de préparation: 45 min   

Temps de cuisson: 45 min   

Préparation et cuisson: 1.75 h   

Difficulté: difficile   

 300 – 400 g de viande hachée d’agneau du Mouton d’Engadine 

1. Sauce à la viande: 
1 c. à s. d’huile d’olive 
300 – 400 g de viande hachée 

 
Faire chauffer dans une cocotte. 
Ajouter la viande, bien mélanger, saisir, puis réduire la température.  

 3 gros oignons hachés 
3 gousses d’ail pressées 
1 bouquet de persil haché 
Quelques feuilles de menthe hachées 

 
 
 
Ajouter le tout et laisser mijoter. 

 1 boîte de tomates pelati hachées (400 g) 
4 c. à s. de purée de tomates 
0,5 dl de bouillon de légumes 

 
 
Ajouter le tout, laisser mijoter pendant 20-30 min. 

 1 c. à c. de sel, poivre / poivre de Cayenne Assaisonner.     (Cette sauce à la viande peut également être préparée la veille)

2. Suffisamment d’huile d’olive et de beurre  
à rôtir 
2 aubergines 

Faire chauffer dans une poêle.  
Couper en tranches d’env. 0,5 cm d’épaisseur, ajouter, faire dorer en 
plusieurs portions pendant 2-3 min. de chaque côté, envelopper dans de 
l’essuie-tout et les sécher en tapotant délicatement. 

 300 g de pommes de terre épluchées 
150 g de feta 

Couper en tranches très fines (faire préalablement revenir les tranches plus 
épaisses pendant 10 min.) 
Émietter. 

3. Verser dans un plat à gratin graissé (2 l) 1ère  couche: la moitié des pommes de terre 
2e couche: la moitié de la sauce à la viande 
3e couche: la moitié des aubergines 
4e couche: feta 
5e, 6e et 7e couches comme les 1ère, 2e et 3e couches. 

4. 2 dl de crème fouettée 
75 g de gruyère râpé 
Poivre, un peu de noix de muscade 

 
 
Mélanger soigneusement le tout à la crème au fromage. 

5. Gratiner Env. 45 min. au centre du four préchauffé à 180°C. Après 25 min., répartir la 
crème au fromage sur le dessus et poursuivre la cuisson. Garnir év. avec des 
tranches d’aubergine grillées et de la menthe fraîche. 

 
Source: livre de cuisine de Betty Bossi «La pomme de terre rustique et raffinée» 

    

Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Davantage de recettes: 

https://www.spriessbuergerverlag.ch 
 

- Huile d’olive 
- Oignons, ail 
- 1 bouquet de persil 
- Feuilles de menthe 
- 1 boîte de tomates pelati (400 g) 
- Purée de tomates 
- Bouillon de légumes 
- 2 aubergines 
- 300 g de pommes de terre Sirtema ou Granola 
- 150 g de feta 
- Gruyère  

 


