
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
Noisette d’agneau, caviar d’aubergines au sel fumé 

Jus iodé 

 

Pour 4 personnes 

 

- 1 carré d’agneau 

 

Lever le filet du carré d’agneau. Le rouler dans du film puis le ficeler afin de 

conserver sa forme ronde. 

Cuire au four vapeur à 85°c jusqu’à l’obtention d’une température de 54°c à 

cœur. 

Débarrasser, puis colorer au moment avec de l’huile d’olive et assaisonner. 

 

Jus iodé 

 

- 250 gr de coques 

- carcasses d’agneau 

- huile d’olive 

- ½ oignon 

- ½ carotte 

- 2 tomates 

- ail, thym 

- 20 gr de beurre 

 

Cuire les coques au naturel avec 10 cl d’eau. 

Garder l’eau de cuisson et passer au chinois. 

 

Rissoler les carcasses d’agneau à l’huile d’olive en colorant fortement. Ajouter la 

garniture taillée en brunoise. Mouiller à hauteur, puis laisser cuire 1 h à feu doux 

Passer au chinois étamine, ajouter le jus des coques et réduire de nouveau 

jusqu’à l’obtention d’une consistance sirupeuse. Rectifier l’assaisonnement puis 

monter au beurre. 

 

Condiment citron/safran 

 

- ½ citron confit 

- ¼ de botte de ciboulette 

- 1 oignon nouveau ciselé 

- huile d’olive 

- pistil de safran en quantité suffisante 

 

Tailler le citron en brunoise. Ciseler la ciboulette et l’oignon. Suer l’oignon sans 

coloration. Ajouter le citron, puis la ciboulette et le safran 



Caviar d’aubergines au sel fumé 

 

- 2 aubergines 

- 100 gr de beurre 

 

Couper les aubergines en 2, les inciser, puis les envelopper de papier aluminium. 

Cuire au four pendant 1 h à 180°c. 

Prélever la chair, puis la mixer aussitôt avec le beurre. Assaisonner au sel fumé. 

 

Décoration et garniture complémentaire 

 

- 1 artichaut 

- 100 gr de petits pois 

 

 

Tourner un fond d’artichaut. Tailler des fines lamelles à la mandoline. Frire à 

140°c puis saler 

 

Ecosser et cuire les petits pois dans l’eau bouillante salée. Les rafraîchir puis les 

lier au beurre avec les coques 

 


