
 

  Recette pour 4 personnes

 
    Pour la croûte:

 600 g  de rack d‘agneau

   15 g d’herbes hachées

 100 g de beurre liquide

   70 g   de chapelure

   70 g  de fromage râpé, sel, poivre

     Pour les tranches de pommes 

     de terre aux épinards:

 400 g de pommes de terre 

 
 à chair farineuse

   40 g  de chapelure blonde

     2 jaunes d‘oeuf

 100 g  d’épinards hachés en branches 

     
 sel, poivre, muscade râpée

Côtelettes d’agneau en croûte 
d’herbes accompagnées de 
tranches de pommes de terre 
aux épinards.

Pour la deuxième édition de notre livret, Joe Lackner, 
chef de cuisine du Restaurant Julen, nous divulgue à 
nouveau l’une de ses recettes préférées. Régalez vos 
hôtes avec un plat à la Tradition Julen de Zermatt.

Du temps pour l’art culinaire.



 

1. Mettre tous les ingrédients pour la croûte dans un 
plat, bien mélanger et mettre au frais.

2. Cuire les pommes de terre, refroidir et réduire 
en purée, mélanger avec le reste des ingrédients 
prévus pour la recette des pommes de terre aux 
épinards.

3. Etalez la masse au rouleau sur une épaisseur 
d’env. 10 millimètres et couper des carrés de 

 5x5 centimètres.
4. Saler et poivrer le rack d’agneau et le faire revenir 

dans la poêle avec un peu d’huile puis le cuire 
env. 8 minutes au four à 200 degrés.

5. Faire fondre un peu de beurre dans une poêle 
pour les carrés de pommes de terre.

6. Sortir la croûte aux herbes du frigo et en recouvrir 
le rack d’agneau. Poursuivre la cuisson 2 minutes 
au four à chaleur supérieure.

7. Pendant ce temps, faire dorer les carrés de 
 pommes de terre dans le beurre.

Conseil du pro Joe Lackner 
«Servez lors du plat principal un Cornalin 2012, 
St. Théodule, Gérald Besse, AOC Martigny. Pour 
l’entrée, il nous conseille une variation de viandes 
séchées de Tradition Julen. Un gâteau chaud au 
chocolat, le délice sucré idéal pour terminer le repas 
en apothéose. Bien du plaisir et bon appétit!»  

 


