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.
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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 brièvement 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 ingrédients 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!»

