
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 33    

  

Palline del pastore  
 

  
Boulettes d’agneau aux légumes 

 

 
 pour 4 personnes  

Mode de préparation: braisage  

Temps de préparation: 35 min  

Temps de cuisson: 35 min   

Préparation et cuisson: 1 h 15 min  

Difficulté: moyen  

 450 g de viande hachée d’agneau du Mouton d’Engadine 
 

1. 1 c. à s. d’huile d’olive  Faire chauffer dans une poêle. 

 1 oignon finement haché 

1-2 gousses d’ail finement hachées 

 

Faire revenir, verser dans un saladier et laisser refroidir. 

 1 tranche de pain (25 g) sans croûte Faire tremper dans de l’eau, bien presser pour égoutter, couper finement et 

verser dans le saladier. 

 1 c. à s. de jus de citron 

1 œuf 

1/2 c. à c. d’origan 

1/2 c. à c. de paprika 

3/4 c. à c. de sel, poivre du moulin 

450 g de viande hachée 

 

 

 

 

Ajouter le tout dans le saladier et bien mélanger. 

Avec les mains humides, former des boulettes de la taille d’une noix. 

 Huile 

2 c. à s. de farine (env. 25 g)  

Faire chauffer dans une cocotte. 

Ajouter et passer les boulettes en plusieurs portions dans la farine, faire dorer 

pendant env. 7 min, retirer et maintenir au chaud. 

2.  Beurre 

2 oignons coupés en morceaux 

600 g de pommes de terre fermes à la 

cuisson, coupées en gros cubes de 3 cm 

400 g de carottes coupées en morceaux  

de 3 cm de long 

400 g de champignons de Paris coupés  

en deux 

Faire chauffer dans une cocotte. 

Faire revenir 

 

 

 

 

 

Faire mijoter le tout pendant env. 5 min. 

 1 dl de bouillon de légumes Ajouter et porter à ébullition Puis, réduire la température et faire mijoter à 

couvert pendant 20 min. 

 Boulettes de viande chaudes Déposer sur les légumes et poursuivre la cuisson à couvert pendant 5 min. 

Variante rapide (sans pommes de terre, etc.): une fois dorée, laisser la viande dans la cocotte, ajouter 1 dl de bouillon de légumes, 1 tomate 

coupée en quatre, 1 poivron coupé en lamelles et faire mijoter le tout pendant 30 min. Un peu avant la fin de la cuisson, ajouter 1 c. à s. de 

purée de tomates et assaisonner de nouveau. 
 
Source: recette inspirée de diverses recettes, dont certaines de Betty Bossi; journal Coop N° 7/2004. 

    

Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 

 

 

 

 

 

Davantage de recettes: www.spriessbuergerverlag.ch 
 

- Oignons, ail 

- Pain 

- Œufs 

- Origan 

- Paprika 

- Citron 

- Farine 

- 600 g de pommes de terre fermes à la cuisson 

- 400 g de carottes 

- 400 g de champignons de Paris 

- Bouillon de légumes 

- (Poivrons, tomates) 

 


