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VARIATIONS SUR LE QUASI D’AGNEAU
Préparation et cuisson: env. 10 min. Cuisson à basse température: env. 1 heure
Préparatifs: sortir la viande du réfrigérateur env. 30 min avant de saisir. Préchauffer 
le four à 80 °C, chauffer le plat et les assiettes.

4 quasis d’agneau (d’env. 200 g)

beurre à rôtir chauffer fortement dans une poêle, saisir la
viande env. 5 min, sur toutes les faces

Ω de c. à café de sel, un peu de poivre assaisonner la viande, poser sur le plat pré-
chauffé

Cuisson: env. 1 heure au milieu du four préchauffé. (Température à cœur:
env. 55 °C. Peut patienter env. 30 min à 60 °C)

Par personne: lipides 9 g, protéines 41 g, hydrates de carbone 0 g, 1012 kJ (242 kcal)

Préparer le raita aux petits pois, le beurre clémentine, le beurre à la menthe
ou la salade d’été, servir avec les quasis d’agneau.

Raita aux petits pois (1)
Réduire en fine purée 150 g de petits pois surgelés, dégelés, avec 3 cs de
bouillon de légumes dégraissé, incorporer 90 g de yogourt nature et 1 cc
de feuilles de menthe finement coupées, assaisonner selon besoin, de sel et
de poivre.

Beurre clémentine (2)
Bien mélanger 50 g de beurre, ramolli, avec le zeste râpé de 2 clémentines,
rincées à l’eau chaude et épongées, assaisonner avec π de cc de sel et un
peu de poivre. Mettre le beurre dans une saucière, placer celle-ci dans le
four à côté de la viande les 20 dernières minutes. Prélever les filets de clé-
mentine, les mélanger au beurre liquide.

Beurre à la menthe (3)
Mélanger 100 g de beurre, ramolli, avec 1 cs de feuilles de menthe, fine-
ment coupées, assaisonner avec π de cc de sel et un peu de poivre. Couvrir
et réserver à température ambiante jusqu’au moment de servir.

Salade d’été (4)
Couper 1 kg de pastèque et 2 petits concombres Nostrano, épluchés, en
dés d’env. 1 cm, les mélanger avec 2 cs de jus de citron, 2 cs d’huile
d’olive, 3 cc de sucre brut et 1 cs de feuilles d’estragon, finement hachées.


