
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 41 
 

  

Foie d’agneau «Gourmet»  
 

  
Foie d’agneau aux pignons de pin 

 

 pour 2 personnes   

Mode de préparation: rôtissage   

Temps de préparation: 20 min   

Temps de cuisson: 10 min   

Préparation et cuisson: 35 min   

Difficulté: facile   

   Env. 300 g de foie d’agneau du Mouton d’Engadine 
 
 

 

1. Foie 
180 g de tomates cerises 

Retirer év. la peau et couper en tranches d’env. 1 cm d’épaisseur. 
Éplucher et couper en quatre, retirer la base des tiges et épépiner. 
 

2. Sauce: 
40 g de beurre 
50 g d’échalotes finement hachées 
1 c. à c. de concentré de tomates 
100 ml de vin blanc 
125 ml de jus d’agneau ou de bouillon 
Sel et poivre 

 
Faire fondre dans une poêle. 
Ajouter et faire blondir. 
Ajouter, mélanger et faire revenir pendant 3-4 min. 
Déglacer et faire réduire presque entièrement. 
Ajouter et faire mijoter le tout à feu doux pendant 10 min. 
Assaisonner et réserver. 
 

3. 20 g de pignons de pin  
2 c. à s. d’huile d’olive, 
20 g de beurre 
Foie avec 1 branche d’origan 
Tomates cerises 
1 c. à s. de vinaigre balsamique 
Sauce: 
1 c. à c. de câpres  
6 feuilles de basilic 

Faire griller dans une poêle et réserver. 
 
Faire chauffer. 
Ajouter, assaisonner avec du poivre et faire griller brièvement. 
Ajouter et laisser cuire encore 1 min. 
Déglacer. 
 
 
Ajouter et bien mélanger; assaisonner avec du sel et du poivre. 
Dresser et parsemer de pignons de pin grillés. 

 
Source: recette inspirée de «Das grosse Buch vom Fleisch» (Le grand livre de la viande) de Frey, Witzigmann et Teubner, p. 218, Teubner Edition.  
 
 

Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 
 - 180 g de tomates cerises 

- Échalotes 
- Concentré de tomates 
- Vin blanc 
- Jus d’agneau ou bouillon 
- Beurre 
- Sel, poivre 
- 20 g de pignons de pin 
- Câpres 
- Basilic 
- Branche d’origan 
- Vinaigre balsamique 

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


