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GIGOT D’AGNEAU ET FONDUE D’OIGNON
Marinade: env. 12 heures. Préparation et cuisson: env. 45 min. Rôtissage: env. 25 min
Cuisson à basse température: env. 2∫ heures. Pour 6 à 8 personnes
Préparatifs: sortir la viande du réfrigérateur env. 1 heure avant de saisir. Préchauffer 
le four à 240 °C.

1 gigot d’agneau avec l’os
(env. 2 kg) commander chez le boucher

Marinade à l’oignon

2 c. à soupe de moutarde douce
2 c. à soupe d’huile

1 oignon, finement râpé

2 gousses d’ail, pressées

1 c. à soupe de feuilles de sauge, finement

hachées bien mélanger le tout, badigeonner la viande,

couvrir et laisser mariner env. 12 heures au

réfrigérateur, enlever la marinade

2 c. à café de sel saler la viande

2 c. à soupe d’huile pour rôtir

Rôtissage: chauffer fortement l’huile sur une plaque dans la partie inférieure

du four préchauffé, rôtir la viande sur la plaque env. 25 min sans la retourner.

Sortir la viande du four, poser sur un plat, couvrir d’une feuille d’alu. Faire

baisser la température jusqu’à 80 °C en laissant la porte du four entrouverte.

Retirer la feuille d’alu, piquer le thermomètre à viande dans la partie la plus

épaisse, en évitant de toucher l’os.

Cuisson: env. 2∫ heures au milieu du four préchauffé. (Température à cœur:

env. 60 °C. Peut patienter env. 1 heure à 60 °C)

Fondue d’oignon

3 c. à soupe de beurre à rôtir chauffer fortement dans une poêle, baisser

le feu

6 oignons, grossièrement hachés dorer env. 30 min à feu moyen

∫ dl de vin blanc
∫ dl de bouillon de bœuf mouiller, porter à ébullition, cuire à feu

doux jusqu’à ce que tout le liquide soit

évaporé

Service: détacher la viande le long de l’os. Couper les morceaux de viande

transversalement aux fibres, en tranches d’env. ∫ cm.

Par personne (1/6): lipides 50 g, protéines 51 g, hydrates de carbone 6 g, 2830 kJ (676 kcal)


