
AGNEAU GRILLÉ DE LA BERGERIE DES 

NEIGES, SAUCE À LA MOUTARDE 
 
Par François Vachon et Élise Trottier 
 
Ingrédients : 
 

 1 gigot d’agneau désossé de la Bergerie des 
Neiges (Saint-Ambroise-de-Kildare) d’environ 1 
kg (2,2 lb) 
 
Marinade 

 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive 

 45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron 

 15 ml (1 c. à soupe) d’origan séché 

 15 ml (1 c. à soupe) de sel 

 15 ml (1 c. à soupe) de sauce Frank’s Red Hot 

 2 gousses d’ail hachées 

 Poivre 
 
 

Sauce 

 65 ml (¼ de tasse) de moutarde 

 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique blanc de framboise et érable de Nect’Art de 
fleurs (Saint-Ambroise-de-Kildare) 

 65 ml (¼ de tasse) de sirop d’érable 

 65 ml (¼ de tasse) de crème 15% 

 15 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire 

 Poivre 
 
Préparation et cuisson : 
 
Gigot 
1. Dans un plat en verre, mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, l’origan, le sel, la sauce Red 

Hot et l’ail. Poivrer. Ajouter l’agneau et bien l’enrober de la marinade. Couvrir de pellicule 
plastique et laisser mariner 4 heures au réfrigérateur. 

2. Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la grille. 
3. Griller la viande des deux côtés. Réduire l’intensité du barbecue à feu moyen et poursuivre 

la cuisson jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans le gigot indique 50 °C (122 °F) pour 
une cuisson rosée. Retourner la viande à mi-cuisson. 

4. Déposer sur une assiette, couvrir de papier aluminium et laisser reposer 5 minutes. 
5. Trancher la viande. Servir avec la sauce à la moutarde (voir ci-dessous) et une salade. 



 
Sauce 
1. Dans une petite casserole, porter à ébullition tous les ingrédients en remuant à l’aide d’un 

fouet. Poivrer. Laisser mijoter 5 minutes. 
 
Accords mets-vin : 
 
Nous vous recommandons fortement d’accompagner votre agneau grillé d’un verre de 
l’excellent Terratabac du Vignoble St-Thomas (Saint-Thomas). Ce vin rouge rehaussera 
assurément les saveurs de votre agneau. Petit truc : N’ayez pas peur de mettre votre bouteille 
au frigo 20-30 minutes avant de servir de façon à légèrement rafraîchir le vin. Il est à son 
meilleur à 18 °C. 
 
 


