
CAMPAGNE FINANCÉE 
AVEC LE SOUTIEN DE 
L’UNION EUROPÉENNE

Le contenu de cette campagne de promotion refl ète uniquement la position 
de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne 
et l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et 
l’alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à toute 
utilisation qui pourrait être faite des informations qui y fi gurent.

Découvrez 3 nouvelles recettes de Lapin 
pour vous faire remarquer

 Il  est  remarquable,  le patrimoine européen.
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BOURGUIGNON 
DE LAPIN

Ingrédients :
• 1 lapin coupé en morceaux
• 25 g de farine
• 2 c. à soupe d’huile
• 400 g d’échalotes
• 125 g de lardons fumés
• 8 gousses d’ail
• 500 ml de vin rouge
• 1 bouquet garni
• sel, poivre

1. Epluchez les échalotes 
en les laissant entières.

2. Faites chauffer l’huile dans une cocotte 
et faites-y dorer les morceaux de lapin 
pendant 5 minutes de chaque côté. 

Réservez et à la place faites dorer les 
lardons et les échalotes pendant 
5 minutes.

3. Ajoutez la farine, et laissez cuire encore 
quelques minutes, puis versez le vin en 
grattant bien le fond de la cocotte. Ajoutez 
les gousses d’ail entières, le bouquet garni, 
du sel, du poivre et remettez les morceaux 
de lapin.

4. Couvrez la cocotte et laissez cuire 1h15 à 
tout petit feu.

Petit plus : 
Servez avec une purée 
de pomme de terre.

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 90 mn
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Ingrédients :
• 8 fi lets de lapin (450 g)
• 100 ml de lait fermenté
• 75 g de corn fl akes
• 75 g de chapelure Panko
• 1 c. à soupe de farine
• 1 c à café de sel
• 2 c à café de paprika fumé
• 1 c à café de thym
• 4 c. à soupe d’huile de tournesol

Pour la sauce ranch :
• 150g de yaourt épais
• 3 c à soupe de mayonnaise
• 2 c à café de ciboulette ciselée
• 2 c à café de persil haché
• 1 échalote hachée
• 1 c. à café d’ail en poudre
• sel, poivre

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 20 mn
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TENDERS DE LAPIN 
ET SAUCE RANCH

1. Versez le lait fermenté dans une assiette creuse, ajoutez 
les fi lets de lapin, mélangez et placez au frais le temps de 
préparer le reste.
2. Pour la sauce ranch, mélangez tous les ingrédients et 
réservez au frais.
3. Préchauffez le four à 210°C. Concassez grossièrement 
les corn fl akes, mélangez avec la chapelure, la farine, le 
paprika, le sel et le thym.
4. Egouttez les fi lets de lapin et passez-les dans le 
mélange de chapelure en appuyant bien pour la faire 
adhérer. Disposez-les au fur et à mesure sur une plaque 
recouverte de papier cuisson. Arrosez-les de 4 c. à soupe 
d’huile et faites cuire au four pendant 20 minutes. Servez 
avec la sauce ranch.

Petit plus : Le lait fermenté se trouve au rayon frais. 
Vous pouvez le remplacer par du yaourt 
dilué avec un peu de lait. Pour des tenders 
de lapin épicés, mélangez 1/2 c. à café 
de sauce piquante avec l’huile avant d’en 
arroser les fi lets de lapin.
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CASSEROLE EXPRESS 
AU LAPIN

Ingrédients :

• 10 tranches de râbles de lapin tranchés 
fi ns (800 g)
• 30 g de beurre
• 2 boîtes de haricots blancs (500 g poids 
net égoutté)
• 1 bocal de poivrons grillés
• 250 g de tomates cerises
• 1 c. à soupe d’herbes de Provence
• 1 poignée d’olives noires
• sel, poivre

1. Faites chauffer à feu vif une grande 
sauteuse avec le beurre. Ajoutez les 
tranches de râbles de lapin et faites-les 
dorer des deux côtés pendant 5 minutes.

2. Ajoutez les poivrons égouttés et émincés, 
les tomates cerises entières, les haricots 
blancs égouttés, les olives, du sel, du poivre 
et les herbes de Provence. Mélangez et 
laissez cuire 10 minutes à feu doux.

Petit plus : 
Remplacez les haricots blancs par des pois 
chiche, et ajoutez un mélange 
d’épices selon vos goûts : 
italien, marocain, indien…

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 15 mn
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