
Rouelle de lapin sauce moutarde à l’ancienne

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

100 g Beurre doux ~

20 centilitres Crème liquide ~

50 g Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

100 g Fonds de veau premium en pâte en pot 640 g CHEF 0003145

10 centilitres
Huile de pépins de raisin en bouteille 1 L HUILERIE

GID
0023412

100 centilitres Moutarde à l'ancienne en seau 1 kg TOQUELIA 0095351

PM Poivre blanc moulu en boîte 500 g CARAVELLE 0093024

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

10 pièces Rable de lapin ~

PM Romarin coupé en sachet 1 kg LA CASE AUX 0002042

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

PM Thym entier en boîte 165 g DUCROS 0010323

200 g Tranche de poitrine fraîche ~

10 centilitres
Vin de l'Union Européenne blanc 11° en bouteille 75

cl LES HAUTS DE MARCY
0171176

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Désosser à l'aide d'un couteau fin les râbles de lapin. Les rouler comme un rôti puis
les envelopper avec les tranches de poitrine fraîche. Bien ficeler.

1

Dans un sautoir, faire dorer les râbles uniformément avec un filet d’huile et une
noisette de beurre. Assaisonner de sel et poivre du moulin. Les débarrasser sur

2
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une plaque munie d’une grille. Réserver le sautoir.2

Ajouter l'ail en purée et les échalotes. Mouiller avec le vin blanc puis le fond de
veau. Laisser réduire d'un quart environ et à feu doux la préparation dans laquelle
le lapin a cuit . Ajouter le thym et le romarin.

3

Remettre les râbles de lapin dans le sautoir et laisser cuire pendant 30 minutes à
feu doux et à couvert. En fin de cuisson, retirer les râbles, ajouter la moutarde à
l'ancienne et la crème fraîche. Remuer doucement sans faire bouillir.

4

Rectifier l'assaisonnement. Terminer la sauce.5

Déficeler les râbles. Tailler les râbles en morceaux réguliers. Dresser le lapin dans
les assiettes ou dans un plat, accompagné de pâtes ou de pomme de terre purée.

6

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Beaujolais-Villages rouge
AOC 2015 en bouteille 75 cl DOMINIQUE MOREL
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