
Souris d'agneau au thym, purée de pois cassés

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

60 g Bouillon de légumes en boîte 1 kg MAGGI 0135462

1
Huile d'olive extra vierge Prodigieuse en bouteille

verre 50 cl BORGES
0042475

0.005 Miel liquide de fleurs en pot 1 kg ST MAMET 0042661

1 Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

500 g Pois cassés en sac 5 kg SABAROT 0034377

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

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

10 pièces Souris d'agneau ~

PM Thym entier en boîte 165 g DUCROS 0010323

1
Vinaigre balsamique de Modène IGP en bouteille 2 L

EPISAVEURS
0134428

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Cuire les pois cassés dans le bouillon de légumes reconstitué pendant 1 heure
environ. Mixer et rectifier l'assaisonnement de sel, de poivre et d'huile d'olive.
Réserver au chaud.

1

Saler et poivrer les souris d'agneau puis les colorer dans un sautoir avec de la
matière grasse. Ajouter le thym et la purée d'ail ainsi que le bouillon de légumes
(environ 1/2 litre). Cuire à couvert pendant 1h30 en arrosant régulièrement pendant
la cuisson.

2

Retirer les souris d'agneau de leur cuisson. Filtrer le jus et laisser réduire de moitié.
Dans une casserole, ajouter le miel, le vinaigre balsamique puis laisser

3
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réduire jusqu'à ce que le mélange devienne caramel. Déposer les souris dans le
caramel en les nappant bien puis mouiller avec le jus d'agneau afin de bien glacer
les souris.

3

Servir les souris d'agneau nappées de sauce et la purée de pois cassés bien
chaude.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pauillac rouge AOC 2011
en bouteille 75 cl DAUPRAT
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