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Tajine d'agneau aux fèves, petits pois et citron confit 

 

Pour 6 personnes 

1.2 kilo de viande d'agneau pour cuisson longue (épaule, souris, collier...) 
2 oignons moyens 
2 csoupe de ras el hanout  (n'en mettre qu'une pour un goût bien plus délicat) 
2 ccafé gingembre poudre 
2 ccafé cannelle poudre 
1 ccafé cumin 
1 paquet (450g) fèves surgelées pelées 
environ 350 g petits pois écossés frais (mais surgelés irait aussi) 
1/2 citron confit à l'huile maison 
1 cube de bouillon de mouton (facultatif) 
1 cube de bouillon spécial tajine (facultatif) 
1 grosse poignée de persil haché 
1 petite poignée de coriandre hachée 
QS huile olive (si possible des citrons confits), sel, poivre, eau 
servir avec une graine de couscous 

Mettre une pleine bouilloire à bouillir. 
Dans une cocotte en fonte, possédant un couvercle et de taille adaptée, chauffer un peu d'huile d'olive 
(si possible des citrons confits) et faire revenir la viande à feu vif jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée, en 
remuant de temps en temps. 
Pendant que la viande dore, peler les oignons et les couper en fines lamelles. 
Quand la viande est bien dorée, saler (pas trop) et poivrer, mélanger puis réserver dans un saladier. 
Remettre un peu d'huile si nécessaire et mettre les lamelles d'oignon à fondre sur feu moyen en 
remuant régulièrement. 
Quand les oignons sont fondus et commencent à colorer, ajouter les épices et laisser chauffer en 
remuant pour les torréfier pendant environ 30 secondes. Remettre la viande, avec les jus qu'elle aura 
rendus dans le saladier, bien mélanger, couvrir à hauteur d'eau chaude de la bouilloire, ajouter le cas 
échéant les cubes, mélanger, porter à ébullition puis baisser le feu, couvrir et mijoter 1 heure. 
Pendant que ça cuit, ciseler les herbes et préparer le citron confit : ne garder que l'écorce, jeter la chair 
et couper l'écorce en petits dés. 
Au bout d'une heure de cuisson, ajouter dans la cocotte le citron confit, les petits pois et les fèves, 
porter à ébullition, puis couvrir, baisser le feu et mijoter à nouveau de 10 à 30 minutes selon si votre 
viande est assez cuite ou non. Goûter, rectifier l'assaisonnement. 
Ciseler finement les herbes, réserver juste quelques pluches pour la déco des assiettes et ajouter le 
reste dans le plat. 
Servir avec la semoule de couscous, saupoudré des herbes ciselées. 


