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Lapin à la moutarde 

 

C'est une recette familiale, donc les proportions ne sont pas très précises... Je fais tout à l'oeil... 

Pour 4 personnes 

1 petit lapin entier 

1 csoupe huile végétale neutre genre Isio4 

1 oignon 

1 bon verre de vin blanc (je pense que ça doit faire à peu près 250ml) 

1 csoupe bombée de moutarde forte de Dijon 

1 ccafé maïzéna et environ 125ml d'eau ou de bouillon (facultatif) 

1 briquette 250ml crème d'amande (ou toute autre crème à votre goût) 

une quinzaine de cornichons fins 

1 tête de brocoli 

2 tasses de riz long parfumé (1 tasse = 250ml) 

ciboulette ciselée (ou autre herbe) pour la déco 

sel, poivre 

Peler et hacher l'oignon, découper le lapin en gardant bien le foie le coeur et les rognons. 

Dans une sauteuse anti adhésive ou une cocotte en fonte, chauffer la csoupe d'huile. Y jeter l'oignon 

haché et les morceaux de lapin sauf les abats. Laisser à feu moyen en remuant souvent. 

Quand le lapin est à peine doré et les oignons fondus,  retirer les morceaux de lapin et réserver. 

Evidemment, c'est une question de goût et... de taille de casserole! Il est évident que si vous aimez le 

lapin doré, ou si votre casserole est trop petite pour accueillir tout les morceaux de lapin en une seule 

fois, il faudra procéder de la façon suivante : 

Chauffer l'huile, y dorer le lapin en plusieurs fois si nécessaire, retirer et réserver le lapin doré, 

remettre éventuellement un peu d'huile dans la casserole et y jeter les oignons. Mélanger à feu moyen 

jusqu'à ce qu'ils soient fondus. 

Dans la sauteuse où ne restent plus que les oignons et toujours à feu moyen, ajouter la csoupe de 

moutarde et bien mélanger puis ajouter le vin blanc, mélanger encore car ça fait des grumeaux, puis 

remettre le lapin, saler très peu à cause de la moutarde, bien poivrer, mélanger pour bien enrober le 

lapin, baisser le gaz, couvrir et laisser mijoter 10 minutes tout doucement, sinon la sauce réduirait 

trop! 

Pendant ces 10 minutes, cuire le riz, l'égoutter et le réserver au chaud, ou bien dans un plat passant au 

micro ondes pour pouvoir le réchauffer le moment venu.  

Couper les cornichons en rondelles fines. 
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Placer les sommités de brocolis dans un plat passant au micro ondes, ajouter 1 csoupe d'eau environ - 

un petit coup sous le robinet...), saler à peine, couvrir d'un film plastique bien tendu et percé  juste 

d'une pointe de couteau et passer au micro ondes entre 5 et 10 minutes selon votre micro ondes. Le 

brocoli doit être encore un poil craquant. 

Au bout des 10 minutes de cuisson du lapin, soulever le couvercle, mélanger, ajouter la briquette de 

crème et les 3/4 des cornichons, mélanger, placer les abats à la surface, couvrir à nouveau et laisser 

mijoter encore 10 minutes. 

Quand le lapin est cuit le foie est devenu tout gris... Mais il est normalement resté à peine rosé à 

l'intérieur! Mélanger tout puis retirer le lapin en le servant sur les assiettes ou le déposant dans le plat 

de service, goûter la sauce, rectifier l'assaisonnement si nécessaire.  

Il se peut que la sauce vous paraisse en quantité insuffisante, ou bien trop liquide. Il faut alors rectifier 

cela.  

- Pour épaissir, diluer la ccafé de maïzena dans 1 csoupe d'eau froide et verser petit à petit dans la 

casserole toujours sur feu moyen en mélangeant. Arrêter quand la consistance désirée est obtenue. 

- Pour rallonger, diluer la ccafé de maïzéna dans une csoupe d'eau ou de bouillon froid prélevée sur les 

125ml, verser l'eau ou le bouillon restant dans la casserole jusqu'à obtenir la quantité de sauce 

souhaitée, puis rectifier la consistance en l'épaississant à l'aide de la maïzéna diluée.  

Dans tous les cas, toujours goûter et rectifier l'assaisonnement.  

Ajouter hors du feu les dernières rondelles de cornichon, mélanger, verser sur le lapin, saupoudrer de 

ciboulette finement ciselée. Servir avec le riz et les brocolis réchauffés si nécessaire. 


