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Gigot d’agneau roulé et sauce à la menthe
Préparation et cuisson: env. 20 min
Marinade: env. 6 heures
Cuisson au gril: env. 1∫ heure
Pour 6 personnes

1∫ kg de gigot d’agneau, désossé faire rouler et ficeler par le boucher

Marinade

1 limette, zeste râpé et jus

4 c. à soupe d’huile
1 c. à soupe de miel de fleurs
∫ c. à café de sauce worcestershire

1 gousse d’ail, pressée

2 c. à soupe de feuilles de menthe, ciselées bien mélanger le tout dans une terrine, 

badigeonner la viande, couvrir et laisser

mariner env. 6 heures au réfrigérateur. 

Sortir env. 1∫ heure avant de mettre sur le

gril, essuyer la marinade, couvrir et réserver

1∫ c. à café de sel saler la viande juste avant de griller

Sauce à la menthe

4 c. à soupe de feuilles de menthe, ciselées

1∫ c. à soupe de sucre
4 c. à soupe d’eau chaude mélanger le tout jusqu’à dissolution du

sucre

1 dl de vinaigre de vin blanc ajouter, laisser reposer env. 1∫ heure

Cuisson au gril

Gril au charbon de bois: poser le gigot sur la grille au-dessus d’une gouttière.

A couvert, saisir 10 min sur chaque face sur des braises vives, puis griller 

env. 70 min à chaleur modérée. Selon goût, badigeonner 1 ou 2 fois de 

marinade. Temps de cuisson total: env. 1∫ heure. Retirer la viande du gril,

couvrir et laisser reposer env. 10 min avant de trancher.

Cuisson au four: dans une braisière, saisir 10 min sur chaque face au milieu

du four préchauffé à 240 °C (seulement chaleur en haut ou gril). Baisser la

température à 180 °C, cuire encore env. 55 min en retournant de temps en

temps. Temps de cuisson total: env. 1π heure. Sortir la viande, couvrir et

laisser reposer env. 10 min avant de trancher.

Par personne: lipides 42 g, protéines 47 g, hydrates de carbone 10 g, 2543 kJ (608 kcal)


