
 

INGREDIENTS : 

 



EXPLICATIONS : 

Cette recette peut être préparée la 

veille, car comme tout ragout, c’est 

encore meilleur réchauffé.  

 

1. Dans une cocotte faites fondre 15g de beurre 

2. Mettez les morceaux d’agneau à dorer 5 a 10mn a 

feu vif 

3. Retirez-les déglacez la cocotte avec le vin blanc 

4. Laissez-le bouillonner 5 minutes puis replacez les 

morceaux de viande. 

5. Salez et poivrez, saupoudrez de farine et de sucre  

    6. Remuez bien et après 5mn ajoutez le bouillon et 

les feuilles de cèleri. 

    7. portez à ébullition, toujours à feu vif puis écumez  

    8. Baissez à feu moyen et laisser cuire la viande 

d’agneau 30 mn a mi- couvert. 

    9. Séparez la viande de son bouillon et mettez-le à 

refroidir dans un récipient creux. 

   10. Dès qu’il est presque froid, placez le bouillon au 

réfrigérateur pendant 2 heures. 

   11. Pendant ce temps, épluchez tous les légumes 

 



12. Emincez les carottes, les oignons et la branche de 

céleri en fines rondelles.  

13. Epluchez les pommes de terre et réservez- les dans 

un récipient d’eau froide. 

14. Epluchez et hachez l’ail. 

15. Mettez les légumes à fondre avec le reste de beurre 

dans une sauteuse à feu moyen. Ajoutez les carottes et 

le céleri et laissez cuire doucement 10 mn. Poivrez et 

salez peu. 

16. Mélanger tous les légumes à la viande et ajoutez 

l’ail, le laurier et la moitié du persil. 

17. Filtrez le bouillon refroidi en le versant sur la 

viande. 

18. Portez la cocotte à ébullition à feu vif et dès les 

premiers bouillonnements, baissez à feu doux. Couvrez 

et faites mijoter 90 mn. 

19. Après une heure de cuisson, versez la maïzena 

mélangée à un peu d’eau et remuez. 

20. Ajoutez les pommes de terre et 

maintenez à feu doux mi-couvert 

pour lmes 30 mn restantes. 

21. Servez et dégustez !!!! 

 

 



 


