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Civet de lapin selon Paul Bocuse, polenta grillée 

 

source : Bocuse dans votre cuisine 

prep : 20 minutes 

cuisson : pour lapin, 1h, pour lièvre, 1h30 

encore meilleur réchauffé 

ingrédients pour 6 à 8 personnes  

1 beau lapin ou 1 lièvre (avec tous ses abats, foie, coeur, poumons, rognons)  

sang du lapin plus un filet de vinaigre (malheureusement il semblerait que les directives Européennes 

interdisent la commercialisation du sang de lapin... On se passera donc de cet ingrédient qui pourtant 

apporte liant et couleur noire à la sauce) 

200g de lard 

100g beurre 

2 csoupe farine 

3 carottes 

5 petits oignons (j'ai pris des gros oignons doux des Cévennes coupés en 4) 

2 gousses d'ail 

Bouquet garni : 

- 1/4 feuille de laurier 

- 1 brindille de thym frais, 2 brindilles de sec (je n'ai que du frais) 

- persil 

- 1 branche de céleri 

- un blanc de poireau  

1 bouteille de vin rouge de Bourgogne 

1 petit verre à liqueur de cognac  

sel, poivre. 

Salez et poivrez les morceaux de lapin. Epluchez les oignons, les carottes, l'ail (sauf 1 gousse en 

chemise, avec sa dernière enveloppe). Lavez le persil, enlevez les tiges. Préparez et lavez le céleri et le 

blanc de poireau. Liez le bouquet garni, y compris le céleri et le poireau, avec une ficelle fine. Enlevez 

la couenne du lard, coupez le en dés de 1cm.  

Hachez sur la planche à l'aide d'une berceuse le foie, les poumons, le coeur, le persil, l'ail épluché. 

Placez le tout dans un bol, salez, poivrez, ajoutez le cognac.  

Dans un autre bol, mettez le sang additionné d'un filet de vinaigre. Gardez en réserve (hélas, ça, pas 

possible, à moins d'avoir ses propres clapiers ou d'aller à la chasse...) 

Fondre le beurre dans une sauteuse ou une cocotte. Dés que le beurre mousse, faites dorer les 

morceaux de lapin. Remuez souvent avec une cuiller en bois. Laisser cuire à découvert 20 min environ 

(je ne le fais pas sinon je trouve le lapin trop cuit et sec).  

Dans une casserole à part, mettez le vin rouge à bouillir. 

Quand le lapin est doré, le retirer et réserver. 
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Dans la casserole ayant servi à faire dorer le lapin, jeter les lardons les laisser fondre mais pas griller 

dans les sucs de cuisson du lapin. Ajouter oignons et carottes, mélanger. Quand les lardons sont à 

point et que les oignons sont fondants, remettre le lapin. Saupoudrez les morceaux bien dorés des 2 

csoupe de farine et ajoutez 1/2 verre d'eau chaude pour lier. Versez ensuite le vin bouillant sur le lapin 

et ajoutez le bouquer garni et l'ail en chemise. Laissez cuire à découvert et feu moyen, 25 minutes. 

Après ce temps, réduisez la chaleur au moyen d'un diffuseur placé sous la casserole, puis couvrez et 

laissez mijoter 10 minutes. 

Préparer un beurre manié (3 noix de beurre avec un peu de farine)  

La cuisson terminée, déposez le lapin sur le plat. 

Passez le jus de cuisson à la passoire fine, bien récupérer la sauce. Remettre cette sauce à cuire sur feu 

moyen, et ajouter le mélange foies/persil/ail/cognac, et (quand on a la chance d'en avoir! ) le sang. Si 

la sauce n'est pas suffisamment épaisse à votre goût ajoutez les noix de beurre manié en remuant pour 

éviter les grumeaux. (j'ai carrément donné un coup de mixeur plongeur...) Quand la sauce est tout à 

fait lisse, remettre le lapin dans la casserole er servir bien chaud ou bien l’oublier au frigo une fois 

refroidi jusqu’au lendemain si on a choisi de le préparer la veille. 

Bocuse suggère de servir avec pâtes fraîches, ou purée de marrons ou de céleri, et ajoute que ce civet 

est encore meilleur réchauffé. 

La polente : 

Préparer une ou 2 plaques à pâtisserie anti adhésives légèrement huilées à l'huile d'olive (ou beurrées) 

Réaliser la polente selon les instructions sur le paquet 

Quand la polente est prête, la verser dans les plaques, lisser le dessus, et laisser refroidir à température 

ambiante. 

Quand la polente est refroidie, la découper à l'aide d'un emporte pièce. Mettre de l'huile d'olive (ou du 

beurre!) à chauffer dans une poêle, et y faire griller les morceaux de polente. 

Si on peut servir tout de suite, c'est parfait. Sinon, mettre les morceaux grillés sur les plaques à 

pâtisserie entre-temps nettoyées, placer ces plaques dans le four froid, et, environ 1/2 heure avant de 

servir, lorsqu’on met le civet à réchauffer, on met le four à chauffer à 90°! 


