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Ingrédients (pour 4 personnes)

• 1 lapin entier (faire désosser les cuisses et les râbles,
 conserver les épaules sur l’os)
• 1 échalote
• 1 sac de chapelure de Pain d’Épices de Dijon Mulot & Petitjean
• 1 bande fourrée à la confiture de cassis Mulot & Petitjean
• 1 pot de moutarde au cassis de Dijon Edmond Fallot
• 1 blanc d’oeuf
• 2 jaunes d’oeufs
• 1 brin de romarin
• 2 gousses d’ail
• 1 cuillère à soupe de farine

• 2 litres de bouillon (volaille ou légumes)
• 100 cl d’huile de pépins de raisin
• 800 g de panais frais
• 250 g de beurre
• 3 cuillères à café de poudre de noisette

Préparation
La veille :
• Pour la farce : récupérer sur le lapin les parures de thorax, de gorge et des râbles, ainsi que la viande sur les os.
• Mettre à confire les épaules dans l’huile de pépins de raisin, l’ail et le romarin. Cuire 1h30 à 80/90° 
(l’os doit se détacher facilement). Décanter. Désosser les épaules, effilocher les chairs, assaisonner 
puis former des petites boules de farce. Placer au congélateur pour les durcir en surface. Les paner 
en les trempant dans la farine, les jaunes d’oeufs et la chapelure de pain d’épices. Réserver au froid.
• Hacher finement les parures au mixer ou au hachoir. Mélanger avec l’échalote, la moutarde au 
cassis, le blanc d’oeuf, 1 cuillère à soupe de chapelure de pain d’épices, le sel et le poivre. Sur une large 
bande de film étirable, déposer les deux cuisses ouvertes en portefeuille côte à côte en les chevauchant 
légèrement. Déposer la farce dessus puis, à l’aide du film, former une ballotine bien serrée et nouer les 
deux extrémités. Cuire dans un bouillon pendant 20 minutes à 80°. Décanter dans un plat, refroidir 
et déposer au réfrigérateur jusqu’au lendemain.
• Eplucher, laver les panais et les cuire dans un bouillon. Les égoutter et les mixer au Blender avec 
quelques morceaux de beurre et la poudre de noisette.

Le jour même :
• Préchauffer votre four à 180° en chaleur tournante.
Découper la ballotine de cuisse en 4 tronçons identiques. Poêler au beurre chaque face des tronçons, 
et les réserver sur un plat allant au four. Frire les cromesquis d’épaules dans l’huile de pépins de raisin 
pour croûter la panure ; égoutter et réserver avec les cuisses. Snacker en dernier les deux râbles 2 à 3 
minutes sur chaque face. Quand ils sont rosés à coeur, les couper pour obtenir 4 morceaux.
• Réchauffer doucement votre purée de panais. Découper dans la bande fourrée à la confiture de 
cassis 2 tranches épaisses de 2 cm. Couper ensuite chaque tranche dans la diagonale pour obtenir 
des triangles. Poêler légèrement au beurre pour réveiller les parfums du pain d’épices. Enfourner 4 
minutes les différents morceaux de lapin. 

Dresser harmonieusement l’ensemble des ingrédients.
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