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Riblets, Carré Côte Solo, Carré à la française,
Crapaudine, Canon ficelé, Petit coeur de gigot…

Avec les nouvelles découpes d'agneau
de Dick van Leeuwen, Maître Boucher

Laissez libre-cours à votre créativité
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Plus de 70 % des Français disent apprécier la viande d’agneau
et près d’un tiers d’entre eux confie l’aimer beaucoup.
Ils considèrent que cette viande est savoureuse et naturelle.
Néanmoins, ils n’en connaissent pas bien les morceaux
à part le gigot, les côtelettes et les brochettes
et ils la perçoivent comme une viande chère.
Quant aux moins de 35 ans, ils pensent que cette viande
est longue à cuire et regrettent de ne pas savoir
la cuisiner de façon originale.*
Alors, à vous restaurateurs de séduire ces amateurs
de viandes d’agneau avec des recettes créatives
et à coût maîtrisé.
Pour vous permettre de concilier qualité, originalité
et prix, nous avons élaboré à votre attention
des découpes spécifiques.
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Grâce à la qualité de cette viande issue d’agneaux
de races à viande et élevés à l’herbe, il vous sera facile
de valoriser les morceaux les moins onéreux tels l’épaule,
la poitrine ou encore les côtes découvertes en mets créatifs
et gastronomiques ou encore d’étonner vos clients
avec des découpes inédites du gigot.
Découvrez, dès maintenant, dans les pages suivantes
les rosettes ou bouchées campagnardes d’épaule d’agneau,
les hauts de côtelettes façon ribs, les crapaudines ou le petit
coeur de gigot...
Dick van Leeuwen, Maître Boucher
& Hugh Judd, Conseiller en Restauration
* Enquête IPSOS/Agneau Presto réalisée en octobre 2008
auprès d’un échantillon représentatif de près de 1000 personnes
de la population française âgées de 18 ans et + ».

Hugh Judd,

D
ick van Leeuwen, Maître Boucher
Concepteur de nouvelles découpes

Après une riche expérience de plus d’une vingtaine d’années
dans le monde de la restauration, Hugh Judd a rejoint EBLEX*
en 2004. Là, ce chef créatif travaille en toute complémentarité
avec Dick van Leeuwen pour donner envie aux restaurateurs
de séduire leurs convives avec les viandes d’agneau et de bœuf
tout en maîtrisant leur marge. Pour cela, il développe - avec
les chefs les plus renommés - de nouvelles techniques de cuisson
et des recettes originales et, il se fait le parfait complice

Avec sa verve aussi aiguisée que la pointe de son couteau, son humour très
british et son accent hollandais, Dick van Leeuwen est une véritable star !
Ses démonstrations de découpe organisées à l’occasion de salons, festivals
gastronomiques ou à la TV sont des spectacles uniques en leur genre, des
spectacles qui donnent envie à chacun (bouchers, restaurateurs ou amateurs)
d’en savoir plus sur la viande tout en s’amusant. Ce Maître boucher formé à la
prestigieuse Ecole de boucherie d’Utrecht, fait aujourd’hui autorité dans le monde
de la boucherie. Au cours de ses 35 années d’expérience, il a en effet conçu
de nouvelles techniques de découpe pour valoriser au mieux la saveur
et la texture de la viande : plus de 85, par exemple, rien que pour l’agneau !
En 2007, il a rassemblé tout son savoir-faire dans le "Manuel de découpes et guide
d’achat des viandes", un ouvrage publié par EBLEX qui sert désormais de référence
à l’ensemble de la profession. Il continue d’ailleurs de travailler sur de nouvelles
découpes qui viendront enrichir son manuel.

Conseiller en restauration
Pour cuisiner l’agneau autrement

de Dick lors de ses démonstrations de découpe.
*Division viande rouge de Agriculture & Horticulture Development Board

Les découpes d'agneau
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L’Agneau Norme Qualité EBLEX :

une viande naturelle, tendre et savoureuse

La Norme Qualité EBLEX Agneau Britannique garantit l’origine
de la viande et sa traçabilité de la ferme à l’assiette.
La Norme Qualité EBLEX Agneau Britannique
permet de contrôler la tendreté de la viande.

Naturelle, tendre, savoureuse et de qualité régulière, l'agneau Norme Qualité EBLEX est le fruit d’une parfaite combinaison
de savoir-faire essentiels :

• Un élevage traditionnel de plein air

• Des approvisionnements rapides et réguliers

Les agneaux soumis au cahier des charges de la Norme Qualité

La proximité de la zone de production d’agneaux la plus

EBLEX Agneau Britannique sont produits par des brebis qui

importante en Europe et la qualité du choix oﬀert permettent

vivent en plein air et se nourrissent essentiellement d’herbe.

aux restaurateurs d’être approvisionnés de façon rapide et

Ils sont élevés en toute liberté. Qu’ils naissent en hiver ou

régulière en agneau frais et de qualité.

au printemps, ils profitent d’une saison d’herbe pour produire
une viande naturelle, tendre et savoureuse. Tous les élevages
produisant ces agneaux sont qualifiés dans le cadre du
programme d’Assurance Qualité «Farm Assured British Lamb».

• L’utilisation de races à viande sélectionnées

• Le soin apporté au travail de la viande
et à son conditionnement
par des ateliers spécialisés
La viande Norme Qualité EBLEX Agneau Britannique, c’est aussi
la garantie de bénéficier de l’expertise de transformateurs

Les agneaux inclus dans ce programme sont de races à viande.

spécialisés et de leur maîtrise en termes de réfrigération et

La grande majorité est issue de croisements afin d’optimiser

de conditionnement assurant une bonne conservation de

la qualité du produit final. Les races sont sélectionnées par

la viande.

rapport à leur environnement : rustiques locales dans les
zones de collines (Cheviot, Swaledale, Rough Fell), moins
rustiques dans les zones intermédiaires (Shropshire), races

• Le respect du cahier des charges de la
Norme Qualité EBLEX Agneau Britannique

pures (Hampshire, Dorset Down, Southdown) ou croisements

Pour maintenir de façon constante, la succulence et la

avec des béliers Suﬀolk, Texel ou Charollais dans les zones de

tendreté de la viande d’agneau, la Norme Qualité EBLEX

plaines. La conformation et l’engraissement de ces agneaux

Agneau Britannique fixe une limite d’âge et de statut pour

garantissent une bonne conservation des découpes et une

les agneaux et impose des exigences de maturation des

excellente tenue à la cuisson.

carcasses pendant certaines période de l’année.
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Critères essentiels
de la Norme Qualité EBLEX
Agneau Britannique:
Sur www.ilovemeat.fr,
découvrez le Guide de découpes
de la viande d’agneau
dans lequel vous retrouverez
chaque découpe de ce numéro
spécial grâce à son code EBLEX

• La Norme Qualité EBLEX Agneau Britannique
Des critères de sélection rigoureux
• Seuls les ovins nés, transportés, abattus et conditionnés par une
chaîne de production complètement certifiée
pourront bénéficier de la Norme Qualité EBLEX Agneau Britannique.
• La Norme Qualité EBLEX Agneau Britannique repose
sur les avis et les travaux scientifiques des experts.
• Un cahier des charges rigoureux contrôlé et incluant
des critères relatifs à la tendreté.
• La saisonnalité pour les agneaux : un point essentiel
de la Norme Qualité EBLEX Agneau Britannique

• Les agnelles ne doivent pas
présenter d’incisives définitives
et ne doivent pas avoir été
utilisées pour la reproduction
ou être pleines.
• Les mâles castrés ou entiers
ne doivent pas présenter
d’incisives définitives.
• Les carcasses provenant
d’animaux abattus de janvier à
avril et nés avant le mois d’octobre
précédent doivent soit avoir
maturé au moins pendant 7 jours
entre l’abattage et la vente au
consommateur (bien que 10 jours
soient recommandés), soit avoir
été soumises à des conditions
équivalentes validées par EBLEX.
• En termes de conformation et
d’état d’engraissement selon
la grille EUROPA, ne sont éligibles
que les carcasses classées 2-3H
pour le gras et E à O pour
la conformation.

pour la qualité gustative de la viande.

Pour toute information complémentaire :
• www.ilovemeat.fr
• AHDB France - 13 bis Rue Paul Séramy - 77300 Fontainebleau
Tel 01 60 71 04 49 - Fax 01 60 71 02 23 - e-mail : office@ahdbfrance.fr
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Les Rosettes

Epaule d'agneau désossée en mini-brochettes

Les suggestions
de préparation

Localisation du morceau
Dans le quart avant coupé
entre les 6e et 7e côtes

de Hugh Judd,
conseiller en restauration

Code EBLEX
Forequarter L014

Voici une façon originale et très
tendance de déguster l’agneau
en brochette. Grillées très
doucement, ces rosettes seront
bien tendres et savoureuses.
A servir avec des légumes grillés
tels que des poivrons et des
petites pommes de terre rôties.

Suggestion de présentation

L’épaule d’agneau entière non désossée.

Désosser l’épaule en commençant
par retirer l’omoplate.

Retirer ensuite l’humérus.

Couper l’épaule en deux en séparant
les masses musculaires comme indiqué.

Retirer la crosse et les os restants. Enlever
les restes de cartilage. Parer. Dégraisser.

Rouler chaque muscle. Insérer des minibrochettes de bois à espaces réguliers.
Découper entre chaque mini-brochette
pour obtenir des rosettes d’agneau.

Les Bouchées campagnardes

Epaule d'agneau désossée en portions individuelles ciselées
Les suggestions
de préparation

Localisation du morceau
Dans le quart avant coupé
entre les 6e et 7e côtes

de Hugh Judd,
conseiller en restauration
Ces bouchées étant préparées
dans l’épaule, ne manquez
pas de les attendrir - tout en
les parfumant - en les faisant
mariner :
• « à la provençale » avec oignon
haché, citron, huile d'olive, thym,
romarin, marjolaine ou origan,
poivre, paprika
• ou bien « à l’orientale » dans
un mélange de yaourt, oignon,
coriandre …
avant de les faire doucement
braiser dans la marinade.
Au moment de servir, passez-les
sous le grill ou à la salamandre
pour les faire légèrement croûter
en surface.
A servir tranchées,
accompagnées d’une salade
croquante ou d’une salade
d’herbes aromatiques et
pourquoi pas avec des pommes
dauphines ou du couscous.

Suggestion de présentation

Code EBLEX
Forequarter L013

L’épaule d’agneau entière non désossée.

Désosser l’épaule en commençant
par retirer l’omoplate.

Retirer ensuite l’humérus.

Couper l’épaule en deux en séparant
les masses musculaires comme indiqué.

Retirer la crosse et les os restants. Enlever
les restes de cartilage. Parer. Dégraisser

Couper les muscles en deux morceaux.
Les inciser en surface.
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Les Daubes

Epaule d’agneau désossée en maxi-bouchées roulées et ficelées

Les suggestions
de préparation

Localisation du morceau
Dans le quart avant coupé
entre les 6e et 7e côtes

de Hugh Judd,
conseiller en restauration

Code EBLEX
Forequarter L012

Ces maxi-bouchées
complétement parées et
dégraissées sont parfaites pour
préparer des sautés, braisés ou
tajines.
Bien ficelées, elles conserveront
leur forme au cours de la
cuisson. Mais n’oubliez pas d’ôter
la ficelle au moment de servir !
Elles peuvent également être
préparées en papillotes avec
des petits légumes de saison !

Suggestion de présentation

L’épaule d’agneau entière non désossée.

Désosser l’épaule en commençant
par retirer l’omoplate.

Retirer ensuite l’humérus.

Couper l’épaule en deux en séparant
les masses musculaires comme indiqué.

Retirer la crosse et les os restants.
Enlever les restes de cartilage. Parer,
éplucher complétement. Dégraisser.

Rouler chacun des muscles ainsi obtenus
puis les ficeler pour créer une daube.

Le Mini-rôti d’épaule pour deux
Epaule d’agneau désossée et coupée en quatre mini-rôtis

Localisation du morceau
Dans le quart avant coupé
entre les 6e et 7e côtes

Code EBLEX
Forequarter L009

L’épaule d’agneau entière non désossée.

Désosser l’épaule en commençant
par retirer l’omoplate.

Retirer ensuite l’humérus.

Couper l’épaule en deux en séparant
les masses musculaires comme indiqué.

Retirer la crosse et les os restants.
Enlever les restes de cartilage. Parer,
éplucher. Dégraisser.

Rouler chacun des muscles ainsi obtenus.
Les ficeler.

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration
Ainsi préparés,
les mini-rôtis d’épaule
peuvent-être parfaitement
pré-cuits sous vide.
Au moment de servir, découper
chaque mini-rôti en tranches de
25 mm d’épaisseur
et terminer la cuisson
dans une poêle bien chaude
avec des tomates assaisonnées
d’herbes de Provence.

Découper chaque rôti en deux pour obtenir
des mini-rôtis.

Suggestion de présentation
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Le Rôti « campagnard »

Epaule d’agneau non désossée coupée en trois rôtis
Les suggestions
de préparation

Localisation du morceau
Dans le quart avant coupé
entre les 6e et 7e côtes

de Hugh Judd,
conseiller en restauration

Code EBLEX
Forequarter L006

Cette façon de préparer
l’épaule en trois morceaux
est idéale pour une marinade
ou une cuisson lente à basse
température.
Après cuisson, il est facile
de détacher la viande des os
pour préparer :
• des mini- timbales ou
des tourtes qui peuvent être
servies en accompagnement
des meilleurs morceaux
d’agneau et avec une sauce
réalisée avec le jus de cuisson
• ou encore du parmentier
d’agneau traditionnel
(à base de pommes de terre)
ou plus tendance à la patate
douce et aux légumes confits
(tomates, courgettes, carottes).

Suggestion de présentation
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Retirer la cage thoracique.

Suivre les limites musculaires naturelles
pour retirer...

... le filet de collier.

Couper la crosse comme indiqué. Retirer
le cartilage excédentaire et les veines.
Dégraisser : le gras (externe et interne)
ne doit pas dépasser 10 mm.

Couper et scier l’épaule
en trois morceaux égaux.

Inciser la surface de gras pour donner
un aspect « campagnard » aux rôtis.

Le Rôti « traiteur »

Epaule d’agneau désossée, roulée et ficelée

Localisation du morceau
Dans le quart avant coupé
entre les 6e et 7e côtes

Code EBLEX
Forequarter L008

L’épaule d’agneau entière non désossée.

Parer la crosse de façon à exposer l’os
sur 25 mm.

Pour retirer l’omoplate …

Et l’humérus tout en laissant la crosse
intacte.

Parer. Bien dégraisser.

Rouler et ficeler à intervalles réguliers…
Pour obtenir un rôti d’épaule « traiteur »

Suggestion de présentation

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration
Cette préparation de l’épaule
en rôti permet de réaliser
facilement des tranches
régulières, bien calibrées et de
belle présentation.
Frottez ce rôti avec de l’ail et des
herbes ou un mélange curry/
thym avant de le faire cuire très
lentement à basse température.
Il n’en sera que meilleur !
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La Mini-souris

Souris d’épaule d’agneau version charnue et manchonnée

Localisation du morceau
Dans le quart avant

Code EBLEX
Forequarter L017

Séparer l’épaule du quart avant en suivant
les limites musculaires naturelles.

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration

Parer l’excédent de gras, de cartilage et
de tissu conjonctif. Parer en suite la crosse
de façon à dénuder l’os sur 25 mm.

Plus petite que la souris de gigot
et moins coûteuse, la mini-souris
permet de réaliser des plats
au coût matière première bien
maîtrisé. Une seule pièce suffit
par personne !
Confite, braisée, cuite lentement
au four basse température
ou encore en cuisson sous vide,
la mini-souris d’agneau devient
moelleuse et savoureuse.
Cuisinez ce plat économique
en suivant les tendances :
confite aux épices, préparée
à la provençale ou à l’orientale,
aux figues et aux amandes,
caramélisée au miel, laquée
au sirop d’érable…
ou tout simplement braisée
avec des légumes et servie
avec de la purée de pommes de
terre et le jus de cuisson !
Suggestion de présentation
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Retirer le jarret en coupant au travers
de l’articulation entre l’humérus
et le radius /ulna (cubitus).

Les Riblets

Poitrine d‘agneau en hauts de côtelettes individuels

Localisation du morceau
Dans le quart avant

La poitrine entière non désossée.

Retirer l’excès de gras.

Retirer la peau (coiffe).

Comme indiqué.

Les hauts de côtes entièrement parés.

Couper entre les côtes …

Code EBLEX
Breast L009

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration
Les spare ribs ou travers de porc
font partie des mets préférés
des Français, surtout en été.
Alors, étonnez vos convives en
leur faisant découvrir les riblets
d’agneau. Vous pouvez les
préparer :
• à la tex-mex comme les spare
ribs en les nappant de sauce
BBQ à la tomate,
• ou à la chinoise en les faisant
mariner dans une préparation
à base d’huile de sésame,
graines de sésame blond grillé,
sauce de soja, vin de riz
(ou de xérès), miel liquide
et gingembre…
puis faites-les rôtir doucement
recouverts d’une feuille
d’aluminium.
Arrosez régulièrement de sauce
en cours de cuisson. Pour une
viande plus craquante, terminez
la cuisson sur un grill très chaud.

Afin d’obtenir des hauts de côtes
individuels.

Suggestion de présentation
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Le Canon d’agneau ficelé
Poitrine d’agneau désossée, roulée et ficelée

Localisation du morceau
Dans le quart avant

Retirer les os et l’excès de gras.

Code EBLEX
Breast L011

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration

Poitrines désossées roulées.

Cette préparation, rarement
utilisée en restauration, permet
de valoriser la poitrine d’agneau
en divers mets à la fois originaux,
savoureux et économiques.
Une fois cuit sous vide,
le canon d’agneau ficelé,
peut être découpé en pavés,
à poêler juste au moment
de servir ou bien découpé
en tranches très fines pour
réaliser des « raviolis »
garnis d’une farce fine à base
de ricotta et dont la cuisson
sera terminée au grill.
Vous pouvez également garnir
le canon avec une farce fine
à base de viande d’agneau et
d’herbes aromatiques ou avec
une farce à base de cerneaux
de noix, raisins blonds, menthe,
coriandre, persil, ail et échalote…
puis le cuire bien ficelé très
lentement au four.
Le servir en belles tranches.
14 Supplément Le Chef n° 234 - Octobre 2012

Suggestion de présentation

Superposer les deux poitrines tête-bêche
et les rouler.

Le Carré à la française

Carré d'épaule d'agneau 6 côtes manchonné

Localisation du morceau
Dans le quart avant

Code EBLEX
Forequarter L011

Le quart avant.

Retirer les six côtes découvertes et la
première côte seconde et l’épine dorsale
en veillant à ne pas inciser les muscles
sous-jacents.

Laisser le filet de collier attaché à l’os.

Scier les côtes à 60 mm de l’épine dorsale.

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration
Préparé dans les côtes
découvertes à la chair
entrelardée et savoureuse,
ce Carré à la française séduira
les vrais amateurs d’agneau.
Il peut être braisé ou rôti
et proposé tel quel
ou en côtelettes.
En carré, cuisinez-le de façon
classique, tout simplement
frotté avec quelques épices
et servi avec du couscous
ou bien de façon plus tendance
en croûte de pain d’épices,
en croûte d’herbes ou encore
en croûte de tomates confites
et compotée d’oignons…

Retirer les os du collier. Mettre le haut des
côtes à nu.

Quant aux côtelettes,
elles peuvent être servies
avec du ris d’agneau pané
pour composer une assiette
thématique sur l’agneau ou bien
cuisinées avec des pommes
de terre et des oignons façon
« Lancashire Hot Pot ».

Suggestion de présentation

Le carré d’épaule d’agneau à la françaisepréparé.
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Le Carré Côte Solo

Carré d'agneau couvert double en mini-carré d’une seule côte

Localisation du morceau
La longe coupée
entre la 5e et la 13e côtes

Code EBLEX
Loin L012

Carré double 8 côtes (secondes et
premières) prélevé sur une carcasse non
divisée. La longueur de l’extrémité ventrale
de chaque carré doit être égale à 1,5 fois
celle de la noix de côte.

Scier les côtes de part et d’autre de l’épine
dorsale en veillant à ne pas inciser
les noix de côtes.

Retirer ensuite l’épine dorsale
avec un couteau.

Retirer la pointe du cartilage de l’omoplate.

Pratiquer une incision le long du bord
antérieur de la noix de côte puis retirer
la viande couvrant les manches des côtes.

Retirer la coiffe.

Parer le muscle intercostal pour dégager
l’extrémité des côtes.

Couper le carré entre la 10e et la 11e côte.
On obtient un carré de 3 côtes premières.

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration
Cette préparation dans laquelle
une partie des os du carré est
retirée en facilite la dégustation
et valorise sa présentation.
Le Carré Côte Solo, séduira vos
clients par sa présentation
originale, idéale pour un repas
festif ou un dîner chic en tête à
tête. A cuisiner comme un carré
classique, simplement frotté
avec quelques épices et servi
avec du couscous ou bien
de façon plus tendance
en croûte de pain d’épices,
en croûte d’herbes ou encore
en croûte de tomates confites
et compotée d’oignons…
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Retirer les deux côtes externes
du carré de 3 côtes.
Il ne reste que la côte centrale.

Vue interne du carré côte solo.

Le carré côte solo prêt à l’emploi.

Suggestion de présentation
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Les Crapaudines

Gigot d’agneau (noix) désossé et découpé en morceaux
à rôtir ou griller

Localisation du morceau
Dans le quart-arrière, gigot entier

Code EBLEX
Leg L031

Désosser complétement le gigot entier.

Retirer le filet.

Parer les autres muscles, les débarrasser
des cartilages et les dégraisser.

Couper la noix du gigot horizontalement
et le reste en morceaux de la taille voulue.

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration
Cette façon de découper
le gigot vous permet de proposer
ce morceau tant apprécié
des consommateurs autrement
qu’en traditionnel gigot entier rôti
ou en classiques rouelles
ou brochettes.
La façon la plus tendance
de cuisiner les crapaudines
ou « spatchcock » (synonyme
de « crapaudine » en anglais) :
bien aplaties, marinées aux
herbes de Provence ou dans
un mélange de moutarde et
agrumes ou un mélange d’épices,
par exemple, puis cuites
au grill bien chaud.
Vous pouvez également :
• les faire cuire à la rôtissoire
( la découpe s’y prête très bien) ,
• ou bien les faire rôtir doucement
avec du vin et des herbes : laissez
reposer puis terminez la cuisson
au moment de servir au barbecue
très chaud ou à la salamandre.
Servir en tranches avec du pain
à la tomate et une mayonnaise
à la menthe.
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Les crapaudines d’agneau.

Suggestion de présentation

Le Petit cœur de gigot

Gigot d’agneau (noix) coupé en deux mini-rôtis

Localisation du morceau
Dans le quart- arrière, gigot entier
Retirer l'os iliaque et la queue.

Suivre les limites musculaires entre la noix,
la noix pâtissière et la sous-noix.

Retirer la noix, en veillant à éviter toute
incision profonde dans les muscles.

Retirer le tissu décoloré, les cartilages
et les veines. L'épaisseur du gras externe
et interne ne peut dépasser 5 mm.

Code EBLEX
Leg L011

Les suggestions
de préparation

de Hugh Judd,
conseiller en restauration
Aujourd’hui, en restauration la
tendance est aux mets que l’on
peut partager à plusieurs ou
tout simplement à deux.
Ce « Petit cœur de gigot »
répond parfaitement à ces
nouvelles attentes des
consommateurs. Mettez-le en
scène en le servant tranché sur
un plateau de bois ou sur tout
autre support en accord avec
le thème de votre restaurant.
Côté cuisson, ce « Petit cœur
de gigot » peut être :
• tout simplement rôti et
accompagné d’anchois ou d’ail,
• ou encore frotté, avant
cuisson, d’un mélange de fenouil
et de safran, d’un mélange
de pain d’épices et de miel
ou d’une croûte d’herbes.

Suggestion de présentation

Diviser la noix en deux en suivant
le fil de la viande.

Deux petits cœurs de gigot.
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Retrouvez infos & recettes
de l'agneau sur le site

www.ilovemeat.fr
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