
Gigot d’agneau en croûte de sel et ses flageolets gourmands

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

600 g
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

1.6
Flageolets verts extra fins en poche de 2,655 kg

BONDUELLE
0034078

2 kg Gigot d'agneau ~

50 g Graisse de canard en boîte 5/1 JEAN DE FRANCE 0035816

1 Sel gros iodé en sachet 1 kg CEREBOS 0066251

80 g
Jus d'agneau Premium à texture en pâte en pot 640

g CHEF
0055260

30 g Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

PM Poivre noir en grain en sachet 1 kg CARAVELLE 0093039

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réaliser la croute de sel en mélangeant au batteur l'eau la farine et le gros sel.
Réserver au réfrigérateur.

1

Abaisser la croûte de sel et emprisoner le gigot à l'intérieur. Mettre en cuisson
l'ensemble à180°C au four sec pendant 40 minutes.

2

Faire fondre la graisse de canard, incoporer la persillade, les flageolets et laisser
mijoter.

3

Réaliser le jus d'agneau et laisser frémir.4

Dresser vos assiettes avec les flageolets le gigot tranché en laissant un peu de
croûte de sel et le jus.

5

21/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation



Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Médoc rouge AOC en
bouteille 75 cl CHÂTEAU SAINT-HILAIRE
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