
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 3  
 

  

Carré d’agneau «Muttler»  
 

  
Carré d’agneau grillé  

 

 

 pour 4 personnes   

Mode de préparation: grillade   

Temps de préparation: 
 15 min  

(1 jour à l’avance) 
  

Temps de cuisson: 30 – 50 min.    

Préparation et cuisson: 1 h   

Difficulté: facile   

 Carré d’agneau du Mouton d’Engadine, env. 1200 g 

 
 

1. Marinade: 

4 c. à s. d’huile d’olive 

1 c. à s. de moutarde de Dijon 

1 c. à c. de jus de citron 

1-2 gousses d’ail pressées 

1 petite échalote ou 1 petit oignon 

finement pressé-e 

Herbes aromatiques, fraîches hachées  

ou séchées: (romarin, thym, sauge,  

basilic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanger le tout pour obtenir une marinade.  

2. Carré d’agneau Saler légèrement et badigeonner entièrement avec la marinade.  

Laisser ensuite reposer pendant 12-24 h.  

3. Carré d’agneau mariné Placer dans le four ou sur le gril, préchauffés à 250°C, et badigeonner de 

temps en temps avec le reste de la marinade. Faire dorer légèrement la viande 

de tous les côtés, puis réduire la chaleur à 180°C. Poursuivre ensuite la 

cuisson en retournant souvent la viande jusqu’à ce que celle-ci cède sous une 

pression et que le jus soit rose (à point).  

  Pour une viande saignante (rouge à l’intérieur) ou bien cuite (la viande ne  

cède plus, le jus est clair), raccourcir ou prolonger le temps de cuisson en 

conséquence. 

!! Conseil: commander le dos d’agneau 

sous forme de carrés. Un demi-dos 

d’agneau permet d’obtenir 3 carrés 

d’agneau de 600 à 900 g (convient aussi 

pour 2 personnes) 

 

 

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

    

Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 

 
 

 

 
 

 

 

Davantage de recettes: www.spriessbuergerverlag.ch 
 

 

- Romarin, thym, sauge, basilic 

- Oignons ou échalotes 

- Ail 

- Citron 

- Moutarde de Dijon 

- Huile d’olive 

 

 


