
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 51  
 

  

Marinades pour viande d’agneau (1)  
 

  
Marinades pour viande d’agneau grillée 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Valeur de référence: 2 dl de marinade pour 600 – 800 g de viande; le double si la viande doit être entièrement 

recouverte. 

 

Temps de marinade: 

Plus le morceau de viande est gros, plus le temps de marinade est long!  

Viande émincée: 1-2 h; gros steaks de gigot: > 12 h (une nuit). Si la teneur en graisse est peu élevée (p. ex. agneaux de 

pâturage d’été ou d’automne), faire mariner plus longtemps pour que la viande devienne bien tendre.  

Acide et sel: 

L’acidité du jus de citron, du vinaigre ou du vin attendrit la viande, les marinades sans sel rendent la viande bien 

juteuse; si l’on dispose de peu de temps pour faire mariner, il est recommandé d’utiliser du sel. 

Grillades: 

Il est préférable de retirer la marinade de la viande avant de faire griller celle-ci, afin que les pores se ferment plus 

rapidement. Puis, en fin de cuisson, badigeonner à nouveau de marinade. Les marinades contenant du sucre ou du miel 

permettent la formation d’une délicieuse croûte et la viande reste ainsi bien juteuse. 

 
  épicée douce épicée 

 Classique (2,5 dl) Noix de coco (2,5 dl) Vin rouge (1,5 dl) 

1. 3 c. à s. d’huile d’olive 

1 c. à s. de jus de citron  

ou 1/2 dl de vin blanc 

2 c. à s. de sauce Worcestershire 

3 c. à s. de noix de coco râpée (noix de 

coco fraîche) 

1/4 c. à c. de cardamome en poudre 

 

....faire griller dans 1 c. à s. d’huile 

d’olive. 

4 c. à s. de vin rouge 

4 c. à s. d’huile d’olive 

1 c. à c. de sauce Worcestershire 

2. 2 gousses d’ail pressées 

1 c. à s. de moutarde 

1-2 feuilles de menthe fraîche 

1/2 c. à c. d’origan frais ou séché 

1/2 c. à c. de thym frais ou séché 

1/2 c. à c. de romarin frais ou séché 

1 pointe de couteau de poivre de 

Cayenne 

1/2 boîte de lait de coco (200 g) 

1 c. à s. de jus de citron 

1 c. à s. de Maïzena 

 

....mélanger et ajouter. 

 

2 gousses d’ail pressées 

1 c. à c. de purée de tomates 

1/2 c. à c. de sambal oelek 

1 c. à s. d’origan finement haché 

1 c. à s. de thym finement haché 

4 feuilles de laurier fraîches 

3. Mélanger le tout et laisser reposer. Faire mijoter le tout pendant 2 min. en 

remuant régulièrement. 

Laisser refroidir. 

Mélanger le tout, ajouter les feuilles de 

laurier et laisser reposer. 

 

 Idéale pour côtelettes, steaks de  

gigot, etc.  

Idéale pour plats asiatiques (p. ex.  

satay) et côtelettes 

Idéale pour côtelettes, steaks de gigot  

 

c. à s.=cuillère à soupe; c. à c.=cuillère à café; fh=finement haché; fr=frais  

 

 

 

Source: recette inspirée des livres de cuisine de Betty Bossi «La viande» (1995) et «Les grillades autrement» (1997) 

 

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


