
 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     

 
 
 
Ingrédients : 
 
Pour la marinade 

• 200 g (3 tranches) de mie 
trempée dans du lait 

• 1 œuf 
• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon
• 1 c. à café de poudre de cumin
• 1 c. à café de thym haché
• 1 oignon haché très finement
• Sel et poivre 
 
Ingrédient principal 
• 500 gr de chair d’agneau haché
 
Condiments 
• 1 tasse de crème sure 
• 1 cornichon coupé en petits dés
• 2 c. à soupe de coriandre hachée
• 2 c. à soupe de menthe hachée
• Le jus de ½ citron 
• Le zeste de ½ citron 
• 1 pincée de Cayenne 
• Sel et poivre 
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  Temps de préparation : 15 minutes
  Temps de cuisson : 15 minutes
  4 portions 

 de pain 

c. à soupe de moutarde de Dijon 
c. à café de poudre de cumin 

c. à café de thym haché 
oignon haché très finement 

agneau haché 

1 cornichon coupé en petits dés 
2 c. à soupe de coriandre hachée 
2 c. à soupe de menthe hachée 

 
Préparation : 
 
Dans un bol, mélanger la mie de pain 
à tous les autres ingrédients de la 
marinade. 
 
Ajouter la viande d’agneau et, à 
l’aide d’une spatule, mélanger 
jusqu’à ce que le tout devienne 
homogène. Réfrigérer de 2 à 
3 heures. 
 
Placer des petits boudins de viande 
sur les bâtons, bien serrer pour qu
ne se détachent pas. Cuire au four à 
400 F pendant 10 à 12 minutes.
 
Pendant ce temps, mélanger tous les 
ingrédients du condiment et 
réfrigérer 1 heure. Servir bien frais.
 
Conseil 
 
Bâtons de bambou préalablement 
trempé dans l’eau 1 heure.
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