
Mijoté de souris d'agneau à la provençale

Agneau

Souris

IMPRIMER ENVOYER A UN AMI    
 

Salez et poivrez les souris d'agneau.
  

Mélangez la coriandre écrasée, la farine, le romarin et le thym ciselés puis roulez les souris dans ce mélange en pressant pour bien les enrober.
  

Faites dorer les souris dans l'huile bien chaude puis ajoutez l'ail écrasé, les oignons émincés, le poivron et le céleri coupés en petits dés puis les olives.
 Faites revenir 5 minutes, déglacez avec le vin blanc, ajoutez les tomates et laissez mijoter 2 heures à couvert et à feu très doux.

  
Vérifiez la consistance de la sauce 30 minutes avant la fin de la cuisson.

  
Si elle est trop liquide, poursuivez la cuisson à découvert.

  
Si elle est trop épaisse, ajoutez un peu d'eau et poursuivez la cuisson à couvert.

  
Servez les souris saupoudrées de persil haché et accompagnées de leurs légumes de cuisson.

4 personnes

Temps de préparation

10 minutes

Temps de cuisson

2 heures

Ingrédients

4 souris d'agneau
 1 branche de céleri

 1 poivron rouge
 2 oignons

 1 gousse d'ail
 2 branches de romarin frais

 2 branches de thym frais
 4 branches de persil plat
 1c. à soupe de graines de coriandre

 800 g de tomates pelées
 16 olives vertes

 1 c. à soupe de farine
 18 cl de vin blanc sec
 1 c. à soupe d'huile

 Sel et poivre du moul

Valeur énergétique
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363 kcal/personne
 1 517 kJ/persone

Agneau
Souris
cocotte

Toutes nos recettes d'agneau

Fondue d’agneau aux épices thaï

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 10 minutes

Agneau au cumin et son flan de carottes

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

Côtes d’agneau au caramel, mousse de haricots
blancs et chou romanesco

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 10 minutes

Triples côtes d’a

Préparation : 30 m
Cuisson : 30 minu
betterave

Kebabs à l’agneau chèvre et aubergine

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes

Tapas d’agneau à l’orientale

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

Poitrine d’agneau farcie aux asperges et au
parmesan

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes

Pot au feu d’agn

Préparation : 40 m
Cuisson : 2 heure
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