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Préchauffez le four à 140°C.
Coupez la viande en morceaux de la taille d’un
poing. Dans une casserole, faites ch auffer l ’huile
d’olive, et faites revenir les morceaux de viande
pendant 3 à 5 minutes : la viande doit être
grillée.
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Préparez la sauc e : dans un saladier, m élangez tous les ingrédients. Disposez la viande sur une plaque allant au
four, et versez la s auce dessus. Enfournez pour 3 heures. Retournez de t emps en temps les morceaux de viande.
Aoutez de la bière puis de l’eau dès que la sauce est évaporée. La viande est cuite quand elle s’effiloche à la
fourchette !
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Préchauffez le four à 220°C.
Faites cuire les pommes de terre avec leur peau , pour obtenir une purée bien
sèche. Une fois cuites, vous pouvez les éplucher. Faites une purée en ajoutant le
beurre, le fromage du sel et un peu de poivre. La purée n’a pas besoin d’être fine
et onctueuse !
Etalez la p âte f euilletée. Posez la purée sur la pât e. Roulez la pâte avec la purée
de façon à former une boule. La purée peut sortir par tous les trous… pas de
panique !
Coupez la boule en deux, et étalez une demi boule sur une plaque beurrée et
farinée de 25 x 35 cm.
Enfournez pendant 20 à 30 minutes en surveillant la coloration.

Par rapport à la quantité de viande, vous aurez du rab’ de galette aux pommes
de terre… Mais ça se mange sans faim !

1 cuillère à 
soupe d’huile 

d’olive

Quand la viande est cuite, sortez-la du four et
effilochez-la l ’aide d’une fourchette.
Découpez la galett e de pommes de terre en
parts individuelles, et posez la viande dessus.
Décorez avec de fines rondelles de radis, et
quelques feuilles de cerfeuil
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800 g à 1 kg d’épaule 
et de collier 

d’agneau

Du sel1rouleau de 
pâte feuilletée

1,6 kg de pommes 
de terre à chair 

ferme (Charlotte par 
exemple)

LA VIANDE 
Agneau confit à la bière tourbée, 
sur galette de pommes de terre

12 cL de bière 
tourbée

15 mL de 
sauce soja

1 cuillère à 
café de miel

1 cuillère 
à café de 

cumin

2 cuillères à 
soupe de 

vinaigre de 
cidre

1 cuillère 
à café de 
paprika

1 gousse d’ail

300 g de fromage 
blanc de chèvre non 

battu

150 g de 
beurre

Du cerfeuil 
(ou du persil 

plat)

Quelques 
radis
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Ecosse les petits pois, et fait es-les cuire 10 minutes dans de
l’eau bouillante salée. Egouttez-les et réservez-les.
Faites cuire les lentilles dans quatre fois leur volume d’eau non
salée. Fait es un départ à l’eau froide. Quand l’eau bout, comptez
15 minutes de cuisson.
Egouttez les lentilles et mélangez=-les aux petits pois.
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Ciselez la ciboulette, et hachez finement l’ail avec un
presse ail. Ajoutez le tout à la faisselle, et mélangez
bien. Salez et poivrez si nécessaire.

150 g de lentilles 
vertes du Berry

600 g de faisselle

Ciselez finement la menthe, et ajoutez-la à la salade.
Coupez finement le citron confit, et ajoutez-le aussi à la
salade. Ajoutez l’huile d’olive, un peu de poivre, et du sel
si nécessaire.

Une douzaine de 
feuilles de menthe

faisselle
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Lavez les oignons et coupez les en deux dans le sens de la
longueur.
Faites chauff er l ’huile dans une poêle pour y faire rev enir les
oignons en une seule couche, pendant 5 minutes. Salez puis
ajoutez ensuite un peu d’eau, et prolongez la cuisson
pendant 15 minutes, jusqu’à ce que les oignons soient
fondants et colorés.

La salade de lentilles

L’ACCOMPAGNEMENT
Salade de lentilles, citron confit et 

menthe
Oignons nouveaux confits

Faisselle de chèvre

300 g de petits 
pois non 
écossés

¼ de citron confit
2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive

La faisselle

3 cuillères à soupe 
de ciboulette 

hachée

3 gousses d’ail 
nouveau

Les oignons nouveaux

Du sel

9 oignons 
nouveaux

2 cuillères à 
soupe d’huile 

d’olive
Du sel

Servez la salade d e lentilles en accompagnement de la viande,
avec 100 g de faiss elle par personne, et 3 demi oignons…. Bon
appétit !
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