
Restaurant Le Bon Coin
 233, rue du Général-de-Gaulle - 59110 La Madeleine -  03 20 31 40 42

SOURIS D’AGNEAU CARAMÉLISÉE 
AU MIEL, JUS À LA LEFFE BRUNE, 

THYM ET CHÂTAIGNES, 
BÂTONNETS DE CAROTTE 

DES SABLES

- 4 souris d’agneau 
  d’environ 300 g
- 5 c. à s. de miel de fl eurs
- 3 Leffe brune 33 cl
- 4 branches de thym
- 4 feuilles de laurier
- 2 gousses d’ail

- 16 châtaignes pelées 
  entières
- 10 cl d’huile d’olive 
   et 25 g de beurre
- sel gris de Guérande
- poivre noir du moulin
- 8 à 12 carottes des sables
- ciboulette

Ingrédients   (pour 4 personnes)

1- Mettre à cuire les souris 
dans un plat creux au four à 
180° (th. 6), avec le miel (4  c. 
à s.), le thym, le laurier, le sel 
gris, le poivre et les gousses 
d’ail, pendant 30 à 40 mn.
2- Couper les carottes en 
bâtonnets, puis les cuire à 
l’eau salée pendant 20 mn. 
Passer les bâtonnets sous 
l’eau froide et réserver.
3- Quand la souris est bien 
colorée, ajouter la Leffe 
brune et 25 cl d’eau. Laisser 
cuire pendant 10 mn.
4- Sortir le plat du four et 
mettre les souris dans une 
casserole. 

Ajouter le jus de cuisson ainsi 
que les châtaignes.
5- Porter le plat à ébullition 
puis mettre à feu doux et 
laisser confi re la préparation 
pendant 12 mn.
6- Poêler les carottes au 
beurre puis ajouter le miel 
(1 c. à s.), la ciboulette 
émincée et le sel gris.
7- Montage : mettre la souris 
d’agneau au milieu d’une 
assiette creuse, répartir les 
châtaignes sur le contour 
de l’assiette, disposer les 
bâtonnets de carottes 
autour de la souris, 
napper généreusement 
de jus de cuisson.

Préparation

David Delobeau et Chris Martens
            

Le restaurant Le Bon Coin, c’est « l’univers du frais maison ». « Nous travaillons beaucoup 
la variété des produits », explique David Delobeau, le gérant de l’établissement. Chaque 

semaine sur l’ardoise fi gurent des plats différents, à base de produits de saison, ainsi que 
des « suggestions festives » comme cette souris d’agneau caramélisée au miel. « Nous 

proposons 5 à 6 légumes chaque jour : une recette à base de pommes de terre, par 
exemple des petites grenailles sautées, une purée (en ce moment à base de courges), 

des légumes chauds et des légumes froids (endives, salade…). Le client a le choix ! »

PLAT Cuisson :  1 hPréparation :  20 mn
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COMME UN CHEF !
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