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Coeur de côtelettes d'agneau au Porto 
et aux fruits rouges

Ingrédients  
- 4 côtelettes d'agneau
- un peu de farine
- 1 oeuf
- 100 g de chapelure
- 25 g de parmesan
- huile

Pour la Sauce :
- 50 g de petits champignons, coupés en tranches fines
- une noix de beurre
- 50 g de gelée de groseille
- 30 ml de Porto

Préparation : 
Sortir les côtelettes une demi-heure avant la préparation de la recette. Bien les égout-
ter et les essuyer. Battre l'oeuf, badigeonner les côtelettes, puis les fariner, les passer 
dans la chapelure et courvir légèrement de parmesan.

Faire chauffer l'huile à feu très doux, puis déposer les côtelettes dans la poêle. Laisser 
cuire pendant 6 à 8 mn pour servir l'agneau rosé.

Préparer la sauce : faire revenir les champignons dans le beurre sans les brûler, puis 
les mettre de côté.

Pendant ce temps, chauffer la gelée de groseille avec le porto à feu très doux, laisser 
réduire jusqu'à obtenir une bonne consistance. Ajouter les champignons et laisser 
cuire quelques instants.

Déposer deux côtelettes dans une assiette pour leur donner la forme d’un cœur, 
napper avec la sauce.
 

Faire chauffer le vinaigre, ajouter  
le miel, les herbes de Provence, 
le sel.
Laisser mariner les légumes pen-
dant 12 heures.

Le jour même : 25 min
Tailler le bœuf au couteau en dés 
d’un centimètre

Ajouter l’assaisonnement

Ajouter les pickles (60 g environ), les presser au préalable avec les mains pour 
ôter la marinade. Bien mélanger le tout. Réserver au froid. Préparer le beurre 
d’escargot avec l’ail haché, le persil haché et la beurre pommade et ajouter le 
Parmesan 

Dresser le tartare au côté d’un mesclun de salade et de la  tranche de pain 
beurré du beurre d’escargot au parmesan passée au four
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