
 

  Recette pour 4 personnes

 
 4  jarrets d’agneau (env. 1 kg)

 150 g d’oignons

   80 g de carottes

   80 g de carottes jaunes

   80 g de céleri-rave

 100 g de concentré de tomate

 250 ml de vin rouge

 2 Litres bouillon de boeuf

     1 gousse d’ail 

     1 feuille de laurier

     1 clou de girofle

     2 baies de genièvre

     1 branche de romarin

     5  brins de thym

 
 sel et poivre

 
 (maïzena pour lier)

Du temps pour l’art 
culinaire – Jarrets d’agneau 
braisés à la Julen.

Joe Lackner, Chef de cuisine au restaurant Julen 
ouvre exceptionnellement son livre de recettes 
à votre intention et vous dévoile comment vous 
pouvez également cuisiner chez vous un bout de 
Tradition Julen. 



 

1.  Poivrer et saler les jarrets d’agneau et les saisir sur 
toutes les faces dans l‘huile.

2.  Sortir les jarrets de la poêle, les mettre de côté et 
faire revenir dans la même poêle les légumes et 
oignons coupés en petits dés. 

3.  Lorsque les légumes ont bien pris de la couleur, 
ajouter le concentré de tomates et faire briève-
ment rissoler. 

4.  Arroser de vin rouge et faire réduire jusqu’à ce 
que le vin rouge soit évaporé. 

5.  Ajouter le bouillon de boeuf et le reste des ingré-
dients et laisser cuire les jarrets à petit feu durant 
2,5 à 3 heures.

6.  Si nécessaire rajouter de l’eau afin que les jarrets 
soient toujours couverts de liquide. 

7.  Lorsque les jarrets sont tendres, les sortir de la 
sauce, passer la sauce au tamis fin et faire réduire. 
Lier si nécessaire avec un mélange de maïzena et 
de vin rouge.

8.  Rectifier l‘assaisonnement et mettre chauffer les 
jarrets brièvement dans la sauce avant de servir.  

Conseil de pro de Joe Lackner 
«Une polenta crémeuse comme accompagnement 
complètera parfaitement ce mets. Pour les vins, je 
recommande un merlot de la sélection Tradition 
Julen. «Essayez cette recette – je suis persuadé que 
vos hôtes seront ravis. Je vous souhaite d’agréables 
moments à la cuisine et un bon appétit!»  

 


