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F A C I L E

Capretto al forno
(cabri au four)

Mise en place/préparation: 30 min

Macération: 1 heure

Cuisson: 70 min

1∫ kg de ragoût de cabri

2 dl de vin blanc

1 c. à café de feuilles de romarin

Arroser la viande avec le vin, épar-

piller le romarin, laisser macérer

env. 1 heure à couvert au réfrigé-

rateur.

huile d’olive

1∫ c. à café de sel

poivre du moulin

8 gousses d’ail, épluchées 

(env. 250 g, voir encadré)

2 brindilles de romarin

1 dl de vin blanc

2 dl de bouillon de viande,

très chaud

Éponger la viande avec du papier

absorbant, saisir par portions dans

une poêle, dans l’huile bien chau-

de env. 10 min, retirer, saler, poi-

vrer. Toujours dans la même poê-

le, faire revenir rapidement l’ail et

le romarin, mettre avec la viande

dans une cocotte. Faire cuire env.

40 min dans la moitié inférieure

du four préchauffé à 200°C. Ajou-

ter de temps en temps une cuille-

rée de vin et arroser la viande avec

le jus de cuisson.Verser le bouillon

dans la cocotte. La viande peut pa-

tienter encore 20 min environ

dans le four éteint.

Par personne: lipides 19 g, protéines
46 g, glucides 21 g, 1854 kJ (451 kcal)

On trouve depuis quelques temps
sur le marché une sorte d’«ail-
légume». Chaque bulbe est com-
posé de 4 à 6 grosses gousses. Sa
saveur est moins prononcée que
celle de l’ail classique, il contient
plus de jus et, comme les légumes,
peut s’apprêter au four, sur le 
gril ou en friture. L’ail-légume est
disponible toute l’année, sous 
forme de tête ou de gousses ven-
dues séparément.

L’accord du vin
Le mieux serait évidemment de

choisir un vin de Sardaigne, par

exemple un malvasia blanc sec

sur la Zuppa gallurese et un can-

nonau ou monica rouge sur le

Capretto al forno. Et quel vin

pourrait mieux convenir aux Par-

dulas qu’un vermentino doux ou

un vernaccia di Oristano? À dé-

faut de posséder ces vins sardes

dans votre cave, vous pouvez tout

à fait servir un pinot grigio avec la

Zuppa et un nebbiolo du Pié-

mont ou un merlot du Tessin

avec le cabri. Un verre d’amigne

liquoreux ou de johannisberg du

Valais pourront très bien rempla-

cer le vermentino d’origi-

ne.

Température de service

Malvasia, vermentino,

pinot grigio et vernaccia

di Oristano: 8 à 10°C

Cannonau, monica, nebbiolo

et merlot: 16°C

Amigne et johannisberg: 10°C


