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Mise en place et préparation: env. 20 min
Cuisson au four: env. 1h15
Pour une grande braisière

1 gigot d’agneau avec l’os
(env. 2 à 2¿kg)

5 gousses d’ail, partagées dans
la longueur

2 c. à café de gros sel marin
1 c. à soupe de grains de poivre noir
1 c. à soupe de romarin, finement haché
2 c. à soupe de crème à rôtir

2dl de bière brune
2dl d’eau

poivre du moulin, selon goût

1. Sortir le gigot du réfrigérateur env. 1 h
avant cuisson. Faire 10 entailles d’env. 3 cm
de profondeur avec la pointe d’un couteau, 
glisser dans chacune une demi-gousse d’ail. 

2. Piler le sel et le poivre dans un mortier, in-
corporer le romarin. Badigeonner le gigot
de crème à rôtir, frotter avec le mélange
d’épices. Préchauffer le four à 240 °C (cha-
leur tournante/air pulsé). Bien faire chauffer
la braisière env. 5 min dans la moitié infé-
rieure du four. Déposer le gigot dedans,
saisir env. 10 min sur chaque face, baisser
la chaleur à 180 °C. 

3. Ajouter la bière et l’eau. Piquer le thermo-
mètre à viande dans la partie la plus épaisse, 
sans toucher l’os. Poursuivre la cuisson
env. 55 min, la température à cœur doit
atteindre env. 60 °C. Arroser le gigot de
temps en temps avec le jus de cuisson. Re-
tirer le gigot de la braisière, laisser reposer
env.10 min à couvert avant de le découper
en tranches. Filtrer le jus dans une petite
casserole.

Découpe: couper la viande le long de l’os, dé-
tacher un côté, couper l’autre côté le long 
de l’os. Découper la viande en tranches per-
pendiculairement aux fibres. Recueillir le jus,
ajouter à celui de la petite casserole. Porter
à ébullition, rectifier l’assaisonnement en 
poivre. 

Servir avec: du gratin de pommes de terre
(voir petite photo).

Gigot au four

Gratin de pommes de terre

Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson: env. 1h
Pour un plat à gratin d’env. 2 litres, graissé

800g de pommes de terre à 
chair ferme, émincées à 
la mandoline

3 gousses d’ail, émincées 
finement

100g de Gruyère (p. ex. L’Etivaz),
grossièrement râpé

1 c. à café de sel
un peu de poivre du moulin

2dl de crème
1dl de lait
1dl de champagne

1. Répartir les pommes de terre dans le plat
en alternant avec l’ail et le fromage, assai-
sonner entre les couches, terminer par le
fromage. 

2. Mélanger la crème et le lait, napper le 
gratin, arroser avec le champagne. 

Cuisson: laisser gratiner env. 1 h dans la 
moitié supérieure du four préchauffé à 180°C 
(chaleur tournante/air pulsé).

Servir avec: du gigot au four.


