AGNEAU EN CROÛTE DE MOUTARDE ET SES PETITS
LÉGUMES NOUVEAUX
Difficulté :

- Préparation : 15min - Cuisson : 25min













4 carrés d’agneau Poitou-Charentes de 2 côtes chacun
50g de moutarde à l’ancienne
40g de chapelure
2 cuillères à café de romarin ciselé
une gousse d’ail
4 branches de tomates cerise
8 oignons nouveaux
2 carottes fanes
un demi-verre de fond de veau
huile d’olive
sel et poivre

Préparation :
1. Préchauffez votre four à 200°C (thermostat 6/7).
2. Salez et poivrez les carrés d’agneau. Posez-les dans une poêle déjà chaude et
faites-les colorer 5 minutes de tous les côtés et à feu vif.
3. Mélangez la moutarde, la chapelure, le romarin et l’ail écrasé. Etalez cette
préparation sur le côté viande des carrés, en appuyant bien pour que la croûte
adhère.
4. Dans un plat, mettez les branches de tomates cerise, les oignons et les carottes
coupées en rondelles. Déposez ensuite les carrés d’agneau côté croûte vers le
haut, versez un filet d’huile d’olive sur les légumes et la viande, et faites cuire 15 à
20 minutes au four en surveillant la cuisson.
5. Sortez le plat du four. Placez les carrés d’agneau sous une feuille de papier
aluminium pendant 15 minutes, réservez les légumes au chaud et déglacez le plat
de cuisson avec un peu de fond de veau.
6. Servez les carrés d’agneau en croûte entourés de leurs légumes et nappez de leur
sauce de cuisson.
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Ingrédients : pour 4 personnes

Info terroir :
Agneau Poitou-Charentes
Il bénéficie d’une IGP [Indication Géographique Protégée] qui vous garantit un
produit de qualité : les agneaux sont nés et élevés sur une zone bien définie, ils
sont allaités par la mère pendant au moins 2 mois et vendus à environ 130 jours.
La Vienne compte à elle seule 45% des élevages répartis sur 9 départements. La
viande de l’Agneau Poitou-Charentes est tendre, goûteuse et rosée, et contient
peu de graisse. On la sert traditionnellement avec des mogettes, variété locale de
haricots blancs.

