
 

 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 2 heures 

Ingrédients  

Pour 4 personnes 

Pour le ragoût, prévoir : 

 700 g de collier d’agneau BBC coupé en morceaux 

 25 g de farine BBC 

 50 g de beurre BBC 

 huile d’olive 

 12 petits oignons 

 3 carottes 

 1 patate douce 

 5 cl de vin blanc sec 

 1 L de bouillon de volaille 

 Laurier, Romarin, 3 cuillères à soupe de persil (haché) 

 Sel et poivre 

Pour les dumplings, prévoir : 

 125 g de farine BBC 

 60 g de saindoux  

 Sel 

 1 cuillères à soupe de romarin (haché) 

 4 cuillères à soupe d’eau  

 ½ cuillère à café de levure chimique 

 50 cl de bouillon de viande 



 

Préparation de la recette : 

Préparer le ragoût : 

1) Préparer la viande en la salant et la poivrant, puis enrober avec de la farine les morceaux d’agneau. 

2) Faire ensuite chauffer la cocotte. 

3) Y faire revenir le beurre avec un peu d’huile, puis ajouter les morceaux de viande et les faire dorer 

3 minutes de chaque côté. 

4) Enlever la viande de la cocotte et la garder au chaud. 

5) Ajouter les carottes (épluchées et coupées en rondelles), la patate douce et les oignons dans la 

cocottes et faire revenir à feu doux pendant 7 minutes. 

6) Ajouter le vin blanc et faire réduire de moitié. 

7) Après avoir ajouté le bouillon de volaille et quelques feuilles de laurier et romarin, réintégrer la 

viande, puis laisser mijoter pendant 1 heure. 

8) Sortir la viande de la cocotte, puis faire épaissir la sauce à feu moyen pendant 30 minutes. 

9) Enfin réincorporer la viande dans la cocotte et tenir au chaud. 

 

Préparer les dumplings : 

1) Profiter de ces 30 minutes pour préparer les dumplings. 

2) Dans un grand saladier, incorporer la levure, la farine, le saindoux et une pincée de sel, puis 

mélanger. 

3) Ajouter le romarin et l’eau à la cuillère, puis former 12 petites boules de pâtes à la main avec un 

peu de farine, et mettre à reposer au réfrigérateur pendant 15 minutes. 

4) Dans une casserole, faire chauffer le bouillon de viande. 

5) Une fois à ébullition, ajouter les dumplings et les laisser cuire 6 à 8 minutes. 

6) Utiliser une écumoire pour les sortir délicatement. 

7) Les disposer dans des assiettes, puis ajouter le ragoût d’agneau. 

8) Saupoudrer de persil, puis servir. 

 


