
Recette Fil & Croq

Crumble d’agneau

http://www.fil-et-croq.com/



Étape 1 : les légumes 

• Éplucher les légumes et les couper en petits dés 

• Placer les légumes dans une petite casserole, pour les glacer : 
• Ajouter 30g de beurre et de l'eau, juste pour couvrir les légumes 
• Placer au contact des légumes une feuille de papier cuisson découpée à la 

forme de la casserole, et dans laquelle vous aurez fait un trou au milieu (pour 
faire comme un couvercle) 

• Amener à ébullition à feu vif, puis continuer la cuisson à feu doux jusqu'à ce 
qu'il n'y aie plus de liquide. 

• Si les légumes sont cuits avant une complète évaporation, continuer la cuisson 
sans le couvercle papier
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Ingrédients pour 4 personnes : 
  
• 600g d'épaule d'agneau désossé 
• 300g de carottes 
• 300g de navets 
• 30g de beurre 
• 1 c. à soupe d'épices pour couscous 
• 1c. café de cumin 
• 1 gousse d'ail 
• 1 c. à soupe d'huile d'olive 
• Sel et poivre

Pour le crumble 
• 40g beurre mou 
• 40g parmesan 
• 60g farine



Étape 2: La viande 

• Éplucher les légumes et les couper en petits dés 

• Placer les légumes dans une petite casserole. 

• Ajouter 30g de beurre et de l'eau, juste pour couvrir les légumes 
• Placer au contact des légumes une feuille de papier cuisson découpée à la forme de 

la casserole, et dans laquelle vous aurez fait un trou au milieu (pour faire comme un 
couvercle) 

• Amener à ébullition à feu vif, puis continuer la cuisson à feu doux jusqu'à ce qu'il n'y 
aie plus de liquide. 

• Si les légumes sont cuits avant une complète évaporation, continuer la cuisson sans 
le couvercle papier

Étape 3: Le crumble 

• Couper le beurre en petits morceaux 

• Placer la farine, le beurre et le parmesan dans un bol 
• Mélanger à la main en émiettant du bout des doigt
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Étape 4: Le montage et la cuisson 

• Pré-chauffer le four Th. 8 - 220°C 

• Mélanger les légumes et la viande 
• Répartir le mélange dans les verrines 

• Répartir le crumble sur les verrines 

• Faire cuire environ 20 minutes 
• Vérifier régulièrement que le crumble ne brule pas. S'il est assez coloré, placer un papier alu sur 

les verrines et continuer la cuisson
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