
  

 

 

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

 Recette pour gourmets n° 5   
 

  

Émincé d’agneau China Style  
 

  
Carré d’agneau émincé (cuisson basse temp.) 

 

 pour 4 personnes   

Mode de préparation: cuisson à basse temp.   

Temps de préparation: 25 min   

Temps de cuisson: 40 min   

Préparation et cuisson: 65 min   

Difficulté: moyen   

      Carré ou filet d’agneau d’env. 500 g 

 
 

1. Morceau de carré d’agneau désossé Coupé en tranches d’env. 1 cm d’épaisseur 

2. Marinade: 
1 c. à c. de sel, 1 c. à c. de sucre, 4 c. à s. de 
sauce soja 
4 c. à s. de sherry sec, 1 c. à s. d’huile d’olive  
3 c. à s. de Maïzena  
2 gousses d’ail pressées 
 
Viande 

 
 
 
Mélanger dans un petit bol.  
Ajouter et mixer jusqu’à obtention d’un mélange homogène. 
Ajouter. 
 
Ajouter, bien mélanger et faire mariner pendant 20 min. 

3. 3 oignons 
4 carottes 

Couper en lamelles. 
Éplucher et couper en fines lamelles. 
Préchauffer le four à 70 degrés et allumer une plaque  

4. Huile d’olive Faire chauffer. Retirer la viande de la marinade, bien égoutter et faire dorer 
brièvement à feu vif en 2 – 3 portions. Répartir sur la plaque préchauffée et  
faire mijoter à 70 degrés pendant 30-45 min.  

5. Lamelles de carotte 
 
Rondelles d’oignon 
150 ml de bouillon de légumes, 2 c. à s. de  
sauce soja, 4 c. à s. de sherry sec, 2 c. à s. de 
Maïzena (amidon de maïs) 
 
1 pincée de sucre, sel et poivre 
2 c. à s. de graines de sésame 

Verser la viande et le jus de cuisson dans une poêle et faire cuire pendant  
3 min. en retournant la viande de temps en temps.  
Ajouter et poursuivre la cuisson pendant 2 min. 
 
 
Mélanger le tout dans un bol, ajouter aux légumes et porter de nouveau à 
ébullition pour lier la sauce. 
Assaisonner et verser sur la viande. 
Saupoudrer la viande et servir immédiatement. 

 Accompagnement:  Riz Basmati, .... 

 
Source: recette inspirée de «Fleisch sanft garen bei Niedertemperatur / Cuisson douce de la viande à basse température» (Wildeisen Annemarie, Electrolux, 
AT-Verlag Aarau, 1997), Witzigmann, Teubner 

    

Notes: 

 ✄ LISTE DE COURSES ✄ 

 
- Sauce soja 
- Sherry (sec) 
- Huile d’olive 
- Maïzena 
- Ail 
- Oignons 
- 4 carottes 
- Bouillon de légumes 
- Graines de sésame 

 

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

 

 

 


