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Selle d’Agneau Rôtie, 
Viennoise de Pain d’Épices de Dijon et Fruits Secs, 

Croustillant de Datte



Ingrédients (pour 4 personnes)

• 1 selle d’agneau d’environ 1,6 kg 
(à faire préparer par votre boucher pour obtenir deux filets)
• 60 g de beurre
• Huile de pépins de raisin
• 40 g de chapelure de pain d’épices
• Pain d’épices
• 1 sachet de fruits secs
• 1 sachet de dattes
• Papier sulfurisé
• Noisettes, amandes, pignons

Préparation

• Rôtir la selle d’agneau dans une poêle 6 à 8 minutes à l’huile de pépin de raisin sur 
toutes les faces pour les colorer. Assaisonner avec sel et poivre. Les cuire au four à 180° 
environ 12 minutes et laisser reposer dans un endroit tiède environ 15 minutes.

• Préparer une viennoise : torréfier quelques noisettes, amandes, pignons puis les 
concasser. Réaliser un beurre noisette, incorporer la concassée de fruits secs et 40 g de 
chapelure de pain d’épices. Etaler la viennoise entre deux feuilles de papier sulfurisé sur 
quelques millimètres d’épaisseur et la faire prendre au congélateur (cette étape peut être 
réalisée la veille).

• Préparer un croustillant : détailler 8 fines bandelettes de pain d’épices d’environ 2 
mm d’épaisseur (dimensions 2 x 5 cm), les beurrer et les sécher (profiter de la chaleur 
du four après la cuisson).

• Dressage : sortir les viennoises du congélateur et détailler 4 carrés. Déficeler les 
selles et réaliser deux portions dans chaque filet. Surmonter chaque portion de selle 
d’un carré de viennoise. Les repasser au four dans le but de faire fondre la viennoise 
et de tempérer l’agneau. Pendant ce temps, monter les croustillants en alternant des 
quenelles de pâte de datte* entre les deux bandelettes de pain d’épices. 

Sortir les selles du four et les disposer sur les assiettes avec l’accompagnement de votre choix.

*Pour réaliser votre pâte de dattes : laver, essuyer et dénoyauter vos dattes, puis les 
cuire à la vapeur une vingtaine de minutes et les mixer jusqu’à l’obtention d’une pâte.
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