
 
 

 Verser une cuillerée d’huile dans un plat allant sur le feu et au 
four. Puis faire revenir les souris d agneau et le ras-el-hanout 
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Saler et poivrer.  
 

 Déglacer avec 20 cl d eau. Ajouter le Xylitol, les tranches de 
gingembre, le bâton de cannelle, le céleri, le romarin et l’ail 
épluché. Saler et poivrer. Cuire au four à 120° C (th.3) pendant 
3h. Retourner les souris d’agneau toutes les 30 min.  
 

 Cuire le fonio en suivant les indications du paquet. Ajoutez la 
moitié du beurre. Coupez la courgette en cubes et faites les 
sauter dans une cuillerée d’huile. Salez et poivrez. Faites sauter 
vivement les abricots dans le reste de beurre et le xylitol jusqu’à 
ce qu’ils commencent à fondre.  
 

 Versez le jus de cuisson de la viande dans une saucière. Ajoutez 
le fonio, les courgettes et les abricots aux souris d’agneau. Servez 
chaud.  
 
 
 

Recette élaborée par 

notre équipe de 

diététiciennes 

 
Pour 4 personnes 

 

Temps de cuisson : 3h  

 

 

Atout  

nutritionnel 

Tajine de souris d’agneau 
au fonio et aux abricots 

(sans lactose, sans gluten) 
Recette salée : Mai 2017 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Préparation 

  Ingrédients 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kcal : 100 Protides : 25 g Glucides : 20 g Lipides : 25 g 

Valeurs nutritionnelles pour 100 grammes :  

Plat complet  
 

Le fonio est une céréale 
sans gluten riche en 

micronutriments, dont 
l’index glycémique est 

plus faible que celui des 
céréales.  

 

2 c.a.s d’huile d’olive 

4 souris d’agneau  
2 c.a.c de ras-el-hanout 
2 c.a.s de Xylitol ou de sirop d’agave  
15 g de gingembre frais 
1 bâton de cannelle 

¼ de branche de céleri  

1 petite branche de romarin 
1 gousse d’ail  
120 g de Fonio  
30 g de beurre 
2 petites courgettes 
6 abricots 
Sel et poivre  
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