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INGRÉDIENTS
*****************

600 gr de viande d’agneau ( pour moi tranche de de
gigot)
Semoule moyenne pour 4 personnes
3 navets boule d’Or
2 carottes
1 demi courgette (ou une entière si elle est petite)
25 cl de vin bière
30 cl de bouillon de volaille (fait avec 1 cube de bouillon de volaille à diluer dans de
l’eau chaude)
2 oignons
3 gousses d’ail fumé
Un bouquet de thym frais
1 grosse cuillère à soupe de confiture d’abricot
1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire
Farine de sarrasin
Huile d’olive
Fleur de sel – Poivre au moulin

PRÉPARATION

1. Eplucher les oignons et les ciseler en lanières.
2. Eplucher l’ail et la ciseler grossièrement.
3. Mettre un peu de farine dans un plat et fariner les morceaux d’agneau.
4. Verser un filet d’huile d’olive dans une cocotte et faire dorer les tranches d’agneau

sur les deux faces.
5. Dans la même cocotte ajouter à nouveau un léger filet d’huile et faire dorer les

oignons et l’ail
6. Ajouter la sauce Worcestershire, la confiture d’abricot et le thym. Remuer le tout
7. Une fois les oignons dorés, ajouter la bière et le bouillon
8. Lorsque le liquide est bien chaud, ajouter la viande.
9. Couvrir et laisser mijoter 1 heure

10. Pendant ce temps là éplucher les navets et les carottes les laver puis les couper en
gros morceaux.

11. Au bout d’une heure de cuisson ajouter les navets et les carottes et poursuivre la
cuisson durant 30 minutes toujours à couvert.
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12. Laver la courgette la couper en 4 puis en gros bâtons et une fois les 30 minutes
précédentes terminées ajouter les courgettes. Poursuivre encore la cuisson à petits
bouillons à couvert

13. Pendant la cuisson du mijoté, cuire la semoule selon les indications du paquet.
Bien égrener la semoule

14. Servir un lit de semoule dans les assiettes creuses, ajouter dessus des légumes et
verser de la sauce sur le tout

15. Déguster aussitôt

DIFFICULTÉ : 

⭐⭐

CONSEILS ET ASTUCES

1- La quantité de liquide doit juste recouvrir la viande. J’ai ajouté un peu de farine
diluée en cours de cuisson pour que la sauce soit un peu plus sirupeuse. C’est à vous de
voir…

2- Ce plat peut se faire bien évidemment avec une autre viande même si je trouve
dommage de ne pas profiter de la bonne saveur de l’agneau.

3- Le plat est cuit lorsque la viande est toute fondante.
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