TOURTE
AGNEAU BRAISÉ
ET BLETTES
Les INGRéDIENTS

LA préPARATION

•

Epaule d’agneau cru : 750 grs

•

Huile d’olive : 2 cuillères à soupe

•

Vin rouge : 1 verre

•

Fond de veau : 1 kilo

•

Oignon blanc : 1 pièce

•

Blettes : 1 pied

•

Carottes fanes : 4 pièces

•

Herbes de Provence : 1 cuillère à café

•

Miel de Lavande : 1 cuillère à soupe

•

Pâte feuilletée : 1 rouleau

•

Crème liquide : 400 grs

•

Œufs frais : 6 pièces

•

Sel Poivre : QSP

• Faire revenir l’agneau paré par votre boucher et coupé en cubes, dans de
l’huile d’olive, avec un oignon haché
• A coloration, ajouter le verre de vin rouge, puis laisser réduire
• A la fin de la réduction ajouter le fond de veau, les herbes de Provence, la
cuillère de miel de Lavande, laissé mijoter, à feu très doux et à découvert,
durant 1h15 environ, disposer dessus les carottes fanes épluchées, vérifier la
cuisson et égoutter en passoir, conservé le jus de braisage, et les carottes
fanes cuites à part
• Blanchir à l’eau bouillante les feuilles de blettes, durant 10 minutes, puis
refroidir à l’eau glacée
• Egoutter et couper les côtes de blettes grossièrement, puis les faire revenir
au beurre dans un sautoir, égoutter.
• Disposer les feuilles de blettes sur un papier absorbant dessus-dessous
• Garnir votre moule de votre pâte feuilletée, préalablement piquée
• Préparer le liquide de la tourte :
- 200 grs de jus de braisage
- 400 grs de crème liquide
- 6 œufs entiers
- Sel et poivre
• Mélanger les viandes et les côtes de blettes revenues au beurre dans un
saladier
• Verser à l’intérieur de votre moule
• Verser le liquide à tourte dessus, en mélangeant délicatement avec une
cuillère en bois
• Disposer les feuilles de blettes épongées sur le dessus, puis les carottes
fanes coupées en deux dans la longueur.
• Enfourner dans votre four, préalablement chauffer à 180 °C (Th 6), durant
environ 45 minutes.
• Déguster tiède.
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