
 

 

TRANCHES DE GIGOT 

D’AGNEAU SUR LE BBQ 

Par Emma Lépine 

 

Ingrédients 

 125 ml (1/2 tasse) de jus de pomme 

 60 ml (1/4 tasse) d’huile 

 30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable 

 60 ml (1/4 tasse) de moutarde de Dijon 

 3 gousses d’ail 

 45 ml (3 c. à soupe) de romarin frais     

haché grossièrement 

 2 tranches de gigot d’agneau avec os 

 

 

 

 

 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger le jus de pommes, l’huile, le sirop d’érable, la moutarde de Dijon, 

l’ail et le romarin 

2. Déposer les tranches de gigot d’agneau dans un sac à congélation, ajouter la marinade 

et refermer le sac hermétiquement. Laisse macérer au réfrigérateur pendant 2 heures. 

Préchauffer le barbecue à feu moyen-vif. 

3. Retirer la viande du sac et déposer les tranches de gigot d’agneau sur la grille inférieure 

préalablement huilée du barbecue. Cuire pendant 6 minute chaque côté ou jusqu’à ce 

que la viande soit rosée à l’intérieur.  

4. Retirer du feu et couper les tranches de gigot d’agneau et deux, de façon à obtenir 

quatre portions. 

5. Accompagner le gigot d’agneau de riz, d’orge, ou autre et de choux de Bruxelles. 

 



2E IDÉE DE RECETTE 

 

SPAGHETTI AU GIGOT D’AGNEAU TOMATÉ 

Ingrédients pour gigot 

 Gigot d’agneau 

 Sel et poivre 

 2 gousses d’ail 

 1 oignon 

 2 carottes coupées en dés 

 ½ tasse de vinaigre de vin rouge 

 2 tasses de bouillon de poulet 

 Huile d’olive ou beurre 

 Thym frais au goût 

 

Préparation 

1. Braiser l’agneau de chaque côté dans l’huile d’olive jusqu’à obtenir une belle coloration 

dorée. Saler et poivrer. 

2. Mettre de côté dans un plat et faire colorer l’ail et l’oignon. 

3. Ajouter le vinaigre de vin et le bouillon de poulet, et laisser réduire. 

4. Ajouter les carottes sur la viande, puis le mélange réduit de bouillon. 

5. Cuire au four de 7 à 8 h à faible intensité (ou à l’autocuiseur). 

 

Ingrédients pour les spaghettis 

 Spaghettis 

 1 oignon haché 

 Tomates en dés 

 Sel et poivre 

 Gigot d’agneau braisé 

 

Préparation 

1. Cuire les pâtes. 

2. Effilocher le gigot d’agneau. 

3. Ajouter les tomates en dés, l’oignon et le mélange d’agneau braisé avec son jus de 

cuisson dans un chaudron et faire chauffer. 

4. Ajouter le mélange aux spaghettis. 

5. Déguster. 


