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Agneau et sa rosace de légume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

Un carré d’agneau 

2 carottes 

2oignons 

Epices 

1 litre de vin rouge 

Rosace de légumes : 

3 oignons 

3 courgettes 

3 tomates pas trop mures 

Herbes de Provence 
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Désossez le filet d’agneau le long du carré et garder les os. 

Faire revenir deux minutes les épices dans la casserole a sec puis ajouter l’huile d’olive et faire 
revenir les oignons et les carottes couper en petits sans les éplucher ce qui donne un coté boisé au 
fond de sauce. Puis ajouter les os.etn le litre de vin laissez cuirent 20 minutes. 

 

Ciseler les oignons les faire revenir avec les herbes de Provence tailler a la mandoline les rondelles 
fines decourgette.et couper en deux les tomates et tailler des demi tranches très fines. 

 

Mettre un petit tat oignon au centre puis alterner rondelle de courgette et de tomates afin de former 
une rosace. Mettre au four 10 minutes  a 180 degrés 

 

Prendre des petites pommes de terre ratte et les tourner sur chaque face soir 7 faces pour avoir 
comme des petits ballon de rugby.les faire revenir dans une poêle jusqu'à ce qu’elles soient cuitent. 

                                                      

 

Faire revenir le filet d’agneau quand il est doré le mettre au four et avec une sonde thermomètre 
attendre qu’il atteigne 68 degrés et il sera rosé. 
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Faire bouillir le fond et une fois obtenue une sauce un peu sirupeuse ajouter 100 g de beurre. 

Pour le dressage servir la rosace les petites patates et le filet d’agneau coupé en tranches. Napper de 
sauce. 

 

 

 

 

 


