
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 4   
 

  

Agneau à la tzigane   
 

  
Carré d’agneau rôti 

 

 

 pour 3-4 personnes   

Mode de préparation: rôtissage / grillade   

Temps de préparation: 
 30 min 

(sans désossage)  
  

Temps de cuisson: 30 – 45 min.    

Préparation et cuisson: 1.5 h   

Difficulté: moyen   

   Carré d’agneau du Mouton d’Engadine, env. 700 g 

 
 

1. Carré d’agneau désossé (év. avec les 

filets) 

1/2 c. à s. de paprika, 1/2 c. à s. de sel 

 

 

Frotter énergiquement la viande avec le mélange de sel et de paprika 

2. Pâte à base de beurre: 

2 gousses d’ail pressées 

75 g de beurre coupé en morceaux 

1/2 boîte de filets d’anchois 

 

 

 

Réduire le tout en purée dans un mixeur (faire év. ramollir le beurre) 

3. 2 c. à s. d’huile d’olive 

 

Faire chauffer dans une poêle, ajouter la viande; 

faire dorer env. 10 min. à feu vif, puis retirer du feu.  

4. Huile de soja (ou huile d’olive) 

2 oignons coupés en rondelles 

6 tomates coupées en quatre et épépinées 

Faire chauffer dans une poêle. 

Faire revenir. 

Ajouter et faire mijoter. 

5. Tomates et oignons cuits 

Viande dorée  

Disposer dans un plat à gratin graissé. 

Placer au centre du plat et badigeonner entièrement de pâte à base de beurre. 

Faire griller dans le four (mode gril) à env. 180°C pendant 30-40min. 

6. Sauce: 

Liquide restant (jus de cuisson) et 

tomates / oignons 

2 cl de cognac  

1 dl de bouillon 

Env. 40 g de crème fraîche 

Poivre du moulin 

 

 

Retirer du plat et faire réchauffer dans une poêle (garder la viande au chaud) 

 

Ajouter 

Mélanger et laisser un peu reposer 

Assaisonner et passer au tamis ou mixer. 

! Variante pour l’étape 4 Remplacer les tomates par des poivrons jaunes et rouges coupés en lamelles 

 

Source: recette inspirée du livre de cuisine «Lammgerichte für Geniesser» de Norbert Frank ; p. 87, p.98 (Matthaes Verlag) 

    

Notes: ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 

 
 

- Paprika 

- Ail 

- 2 oignons 

- 1 boîte de filets d’anchois 

- Huile d’olive ou huile de soja 

- 6 tomates (ou 3 poivrons) 

- Cognac 

- Crème fraîche 

- 100 g de beurre 

 

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

 


