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Côtelettes d’agneau au gril
Préparation: env. 10 min
Marinade: env. 3 heures
Rôtissage au gril: env. 6 min

16 côtelettes d’agneau
(d’env. 50 g, env. 2 cm d’épaisseur)

Marinade au whisky

1 c. à soupe de jus de citron
2 c. à soupe d’huile
3 c. à soupe de whisky

1 petit oignon, finement râpé
2 c. à soupe de sucre brut

qques gouttes de tabasco rouge bien mélanger le tout, mariner la viande
(photo 1). Enlever la marinade (photo 2)

Rôtissage
Gril au charbon de bois: rôtir les côtelettes env. 3 min sur chaque face sur
braise ardente. Avant de servir, saler les côtelettes avec £ de c. à café de sel.

Autres grils
Gril à gaz/électrique: rôtir les côtelettes env. 3 min sur chaque face à cha-
leur maximale (env. 240 °C), saler comme ci-dessus. 

Poêle-gril: chauffer fortement une poêle-gril sèche, rôtir les côtelettes 
par portions (en 3 portions) env. 3 min sur chaque face, sortir de la poêle,
tenir au chaud dans le four préchauffé à 60 °C, saler comme ci-dessus.

Par personne: lipides 29 g, protéines 28 g, hydrates de carbone 7 g, 1684 kJ (403 kcal)

Le rôtissage au gril de petites pièces convient aussi pour: bœuf, veau,
porc, agneau et volaille. Brochettes et saucisses.

Suggestion
Pour éviter que le veau et le poulet ne se dessèchent, barder les morceaux
de tranches de lard avant de rôtir.

Variante: Brochettes d’agneau
Couper en deux 16 petits abricots, dénoyauter. Couper 4 filets d’agneau
(d’env. 180 g) en 10 dés de même taille, piquer sur 8 brochettes en bois
en alternant avec les moitiés d’abricot, commencer et terminer avec l’agneau.
Mariner selon goût comme ci-dessus. Rôtir et saler comme ci-dessus. 

Les brochettes conviennent aussi pour: porc (p. ex. noix pâtissière, coin,
en dés), blancs de poulet, en dés.

Mettre la viande dans un 
sachet de congélation, ajou-
ter la marinade, presser
pour faire sortir l’air et fer-
mer. Pétrir délicatement
pour répartir uniformément
la marinade. 
Avantages: le sachet prend
peu de place dans le réfrigé-

rateur et il n’est pas nécessaire de retourner la viande.

1

Avant de rôtir au gril, en-
lever la marinade avec les
mains, un racloir en caout-
chouc ou une cuillère, afin
que la marinade ne coule 
pas dans la braise. D’autre
part, des ingrédients comme
l’oignon et les fines herbes
peuvent brûler lors du rôtis-

sage et donner à la viande un goût amer.
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Temps de rôtissage au gril
Les durées mentionnées sont des valeurs indicatives et dépendent de la
chaleur, de la hauteur de la grille, de la qualité ainsi que de la sorte et de
l’épaisseur de la viande.

Steaks hachés chaque face 6 à 8 min
Saucisse à rôtir de veau chaque face env. 5 min
Côtelettes (d’env. 2 cm) chaque face env. 3 à 8 min
Filet d’agneau (env. 200 g) chaque face env. 4 min
Escalopes de veau (d’env. 1 cm) chaque face 1 min
Blancs de poulet (d’env. 180 g) chaque face env. 5 min
Cuisses de poulet (d’env. 250 g) chaque face env. 15 min
Saucisse à rôtir de porc chaque face env. 8 min
Filet de porc (env. 400 g) toutes faces env. 15 min
Escalopes de porc (env. 1 cm) chaque face env. 3 min
Brochettes chaque face 6 à 8 min
Steaks (env. 2 cm) chaque face 3 à 6 min


