
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de mini T-bones d'agneau

1 tige de menthe, hachée

1 citron, zesté et pressé

1 bouquet de brocoli, en fleurons

30 ml de moutarde de Dijon

3 gousses d'ail, hachées finement

1 poivron rouge rôti, en petits dés

300 grammes d'orge perlé

Image et ingrédients peuvent légèrement varier selon disponibilité, 1 pincée d'épices pour côtelettes d’agneau 

Côtelettes d'agneau grillées à la moutarde

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Brocolis grillés

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

05
minutes

790
calories

4
personnes

25
minutes

Hacher finement l’ail, dans une casserole, chauffer un filet d’huile à

feu moyen, y ajouter l’ail, cuire 30 secondes, ajouter le riz, 3 tasses

d’eau, ½ du mélange d’épices et une pincée de sel puis porter à

ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 25 minutes,

jusqu'à tendreté. Retirer du feu et réserver.

Chauffer votre BBQ à feu moyen-vif, en prenant soin de l’huiler au

préalable.

Pendant la cuisson du riz, zester et presser le citron, couper le

brocoli en fleurons, dans un bol, mélanger les brocolis avec un filet

d’huile, saler et poivrer. Couper le poivron rouge rôti en petits dés,

hacher la menthe.

Toujours pendant la cuisson du riz, assaisonner l'agneau avec

le mélange d’épices restants, sel, poivre et cuire 3 minutes

l'agneau et les brocolis sur le BBQ (ou dans une poêle, chauffée au

préalable avec un filet d’huile d’olive à feu moyen-vif). Retirer et

réserver.

Dans un bol, mélanger le jus de citron, ½ du zeste de citron,

la moutarde et 6 c. à s. d’huile d’olive, saler et poivrer au goût.

À la casserole de riz, ajouter les poivrons rouges rôtis et la menthe,

mélanger, saler et poivrer au goût.

Monter les assiettes en répartissant le riz, déposer les brocolis et

l'agneau, arroser le plat avec la sauce moutarde, garnir avec le zeste

de citron restant.


