
Selle d’agneau rôtie au raz el hanout 
semoule et légumes d’un couscous, jus à la harissa

Recette de Pâques du Chef Daniel MINET, 
Chef à domicile
« Plus jeune Chef de France étoilé Michelin 2010 »
https://danielminet-chefathome.com/

Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS
· 1 selle d’agneau d’environ 1.4 kg
· 200 g de semoule à couscous
· 30 cl de bouillon de légumes
· 1 cuillère à moka rase d’épices couscous
· Une pointe de harissa
· 50 g de navet blond
· ½ oignon
· 1 tomate
· 50 g de céleri branche
· 80 g de courgette
· 40 g de pomme de terre
· 60 g de carotte
· Ail, thym
· 80 g de beurre
· Huile d’olive
· Sel

PROCÉDÉ
· Selle d’agneau
Lever la selle d’agneau, parer, dénerver, couper le fi let en deux, réserver au frais avec les
fi lets mignons. Garder la carcasse à part. Assaisonner la selle d’agneau et les fi lets
mignons avec le raz el hanour et le sel. Cuire dans une poêle ou un sautoir en inox avec
l’huile d’olive et le beurre. Laisser reposer la viande après cuisson 10 minutes minimum.
Remettre au four à 180°C 3 minutes avant de servir.
· Semoule
Frotter les 200 g de semoule dans les mains avec de l’huile d’olive. Faire bouillir le bouillon de 
légumes avec les épices à couscous. Verser le bouillon bouillant sur la semoule. 
Filmer à l’aide d’un fi lm étirable et laisser gonfl er.
Une fois cuit, égrainer la semoule avec une noisette de beurre et un trait d’huile d’olive.
Rectifi er l’assaisonnement.
· Légumes
Eplucher le navet, l’oignon, la carotte, le céleri branche et la pomme de terre. Tailler le
tout en petits cubes comme pour une macédoine. Mettre les légumes dans un fait-tout
sauf la courgette et l’oignon qui seront rajoutés au 3/4 de la cuisson. Mouiller les légumes
à hauteur avec de l’eau, 20 g de beurre, du sel, du raz el hanout. Dans du papier
sulfurisé, découper un cercle du diamètre du fait-tout. Découper un trou au centre du
papier pour faire une cheminée. Poser sur les légumes et cuire à feu moyen.
· Jus d’agneau
Concasser la carcasse. Tailler les restes de viande en petits morceaux. Mettre le tout sur
une plaque avec de l’huile d’olive. Cuire au four à 200° C, une fois coloré, ajouter une
garniture aromatique avec oignon, carotte, céleri branche, ail, thym et faire blondir.
Mettre le tout dans un fait-tout sans oublier de gratter les sucs de viande collés à la
plaque. Mouiller à l’eau et cuire 1h30. Passer l’ensemble au chinois et ajouter la harissa.
Dresser les assiettes.
N.B : Cette recette peut également être réalisée avec des côtes d’agneau


