
Préparation : 15 minutes - Cuisson : 20 minutes

BON APPÉTIT !
AGNEAU EN CROÛTE D’OSEILLE, 
PURÉE DE CERFEUIL TUBÉREUX
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Préparation de la recette 

1/ Sauce au vin 

Émincer l’échalote et la gousse d’ail. Dans une casserole, mettre le vin, l’échalote, 
l’ail et les herbes à chauffer à feu moyen et réduire au tiers du volume d’origine. Ajouter 
le Madère et réduire d’encore un tiers. Ajouter le fond de veau et réduire à la bonne 
consistance. Saler, poivrer et passer au chinois avant de servir.

2/ Purée de cerfeuil tubéreux

Éplucher le cerfeuil tubéreux, creuser le cœur de la tige et le rincer. Faire cuire dans de 
l’eau salée ou à la vapeur comme pour une purée de pommes de terre (15 à 20 minutes). 
Vérifier la cuisson à l’aide d’une lame de couteau, les égoutter et les écraser. Ajouter le 
lait et le beurre. Rectifier l’assaisonnement en sel et poivre.

3/ Tombée d’épinards 

Faire chauffer une poêle avec le beurre et l’huile. Une fois la poêle chaude, ajouter les 
épinards, les faire tomber 2 minutes, saler, débarrasser. 

4/ Viande 

Dans un mixeur, disposer la chapelure et l’oseille, puis mixer jusqu’à obtenir une 
chapelure verte. Préchauffer le four à 180 °C. Saler les canons d’agneau, puis dans une 
poêle avec un filet d’huile d’olive, dorer les canons d’agneau pendant 3/4 minutes. Les 
cuire au four à 180°C pendant 3 minutes. Une fois cuits, les enrouler dans la chapelure verte.

5/ Dressage 

Tailler le canon en tranches et l’entourer avec la purée de cerfeuil et la tombée 
d’épinards, servir la sauce à part.

Viande 
•Canon d’agneau : 400 g
•Chapelure : 100 g
•Oseille : 200 g
•Huile d’olive : 3 cl
•Sel fin : 10 g
•Moulin à poivre : 3 tours

Garniture 
•Cerfeuil tubéreux : 18 pièces
•Lait : 10 cl
•Beurre : 15 g
•Huile de tournesol : 3 cl 
•Sel : 10 g
•Moulin à poivre : 3 tours
•Pousse d’épinard : 200 g 

Ingrédients pour 4 personnes

Sauce  
•Vin rouge : 25 cl
•Échalote : 2.5 pièces 
•Gousse d’ail : 1 pièce 
•Branche de thym frais : 4 pièces
•Branche de romarin : 2 pièces
•Madère : 7.5 cl
•Fond de veau : 15 cl

LIVRES EXPRESS par B. Cattanéo

J’étais le 
Pilote d’Hitler           

Poursuivant la réédition 
de documents anciens sur 
le nazisme, Perrin propose 
ici les mémoires du pilote 
personnel d’Hitler, qui sut 
lui faire passer la peur de 
l’avion. C’est évidemment 
un plaidoyer pro domo, 
mais ça n’en reste pas 
moins un témoignage rare 
et passionnant.

« J’étais le pilote d’Hitler », de Hans Baur (Perrin, 416 pages, 22 €)

Les Esprits 
de la Rivière       

Le Festin a eu la bonne 
idée d’exhumer ce petit roman 
d’un écrivain d’aventure très 
connu il y a un siècle et qui 
raconte ici l’histoire d’un 
amour contrarié dans les 
paysages fabuleux de l’ouest 
américain. 

« Les esprits de la rivière », de James Oliver 
Curwood (Le Festin, 136 pages, 14,50 €)

Le Petit Guide 
des Usages 
et Coutumes         

Israël et la Russie n’au-
ront plus de secrets pour les 
voyageurs et les hommes 
(et femmes) d’affaire grâce à 
cette collection où l’essentiel 
est dit…

« Le Petit Guide des Usages et Coutumes » 
(Hachette, 8,90 €)

Augusto 
Pinochet             

Auteur d’une remarquable 
« Histoire du Brésil » chez le 
même éditeur, Michel Faure 
met la même rigueur et la 
même érudition au service 
du  su l fu reux  P inoche t . 
Cela donne une biographie 
magistrale, mesurée mais 
sans complaisance et, grâce 
à l’auteur, on découvre la 

personnalité pour le moins contradictoire et déconcertante 
d’un dictateur finalement médiocre. 

« Augusto Pinochet », de Michel Faure (Perrin, 384 pages, 24 €)

Cuba, Guide 
Simplissime            

Pour 9,95 €, l’essentiel 
est dit et permettra au 
voyageur pressé de 
découvrir très facilement 
toutes les facettes d’une 
île fascinante.

« Cuba, Guide Simplissime » (Hachette, 
160 pages, 9,95 €)

Les Années 
Fillon 

P o u r  t e r m i n e r  l e u r 
« Apocalypse now », ce 
voyage en deux volumes 
dans la galaxie perdue de 
la droite parlementaire, les 
journalistes dévoilent tout 
ce qu’il restait à savoir sur 
le personnage Fillon et sa 
responsabilité dans le crash 
sans précédent de son 
parti politique. Eclairant et 
navrant !

« Les années Fillon », de Gérard Davet et Fabrice Lhomme (Fayard, 380 pages, 21,50 €))


