
FICHE RECETTE n°170

Tagliatelle alla
liquirizia e
ragout
d’agnello

Prêtes en 3 heures

Quantité pour 4 personnes

Ingrédients
Pour la sauce

● 1 gousse d’ail

● 1 echalotte

● 2 petites côtes d'agneau

● 200g de chair à saucisse

● 1 cas d’huile d’olive vierge

● 33 cl de bière IPA (pour nous la Rivale de
la Brasserie Duchmann)

● 1 brin de romarin frais

● Poivre noir moulu sur le moment

● Sel fin

Pour les pâtes

● 300 g de semoule de blé dur/farine
spécial pâtes fraîches

● 200 ml d’eau de source

● 20 gr de  réglisse pure en morceaux

Outils
● 1 laminoire à pâtes avec accessoire

tagliatelle

● 1 planche à decouper

● 1 couteau

● 1 jatte

● 1 casserole

● 1 poele

● 1 feitout avec couvercle

● 1 verre doseur

● 1 balance

https://brasserie-duchmann.com/nos-bieres/
https://brasserie-duchmann.com/nos-bieres/


Préparation de la sauce
1. Rissoler doucement  l’ail et l'échalote

émincé avec l’huile d’olive.

2. Unir la chair à saucisse et les côtes
d'agneau.

3. Ajouter la bière et le romarin. Augmenter
la flamme pour déglacer.

4. Laisser réduire pendant une vingtaine de
minutes en ajoutant de l’eau de temps en
temps.

5. Désosser les côtes d'agneau, récupérer la
chair et unir les effilochées dans la sauce.

6. Goûter et assaisonner si nécessaire.

Préparation des pâtes
7. Mettre l’eau et la réglisse dans une

casserole. Chauffer jusqu'à quand la
réglisse est complètement dissoute, puis
laisser refroidir.

8. De que le liquide est froid, verser dans
une jatte remplie de farine. Pétrir
soigneusement et laminer la pâte.

9. Découper des tagliatelles et parsemer de
semoule.

10. Cuire dans un grand volume d’eau
bouillante salée, puis sauter dans une
poêle avec la sauce et servir avec un tour
de poivre et du romarin.

Cap sur l’ingrédient : la
réglisse pure
La réglisse que je préfère est issue d’une
production italienne. Cet ingrédient puissant est
le fruit du savoir-faire de la marque Amarelli,

installée à Rossano Calabro. Dans cette ville du
sud, la réglisse est au cœur d’une importante
filière. C’est un véritable oro nero qui booste
autant le tonus des habitants que l’économie
locale.

Le bon plan sur Paris
Si vous n’avez pas le temps de préparer les pâtes
à la réglisse sachez que vous pouvez en acheter
sur Paris chez Il Covo, un dans un restaurant
spécialisé dans la cuisine calabraise.

Il Covo

104 Rue Saint-Maur, 75011 Paris
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