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Temps
préparation

1h30

Temps
cuisson

40 min

8
Personnes

86 – Vienne

•  Couper les aubergines en rondelles de 5 mm d’épaisseur  
et les laisser dégorger dans une passoire 30 min après les avoir  
salées généreusement. Les rincer à l’eau froide et les essuyer.

•  Hacher l’oignon et l’ail. Couper les courgettes en rondelles,  
les tomates en petits dés et le fromage de chèvre en rondelles.

•  Faire dorer les aubergines dans une poêle chaude  
avec une cuillère à soupe d’huile d’olive, les réserver  
sur du papier absorbant. Tout au long de la cuisson,  
ajouter un peu d’eau pour les rendre fondantes.

•   Préchauffer le four à 180°. Dans la même poêle, faire revenir  
l’oignon, l’ail et la viande d’agneau environ 5 min. Ajouter  
les courgettes, les tomates, le persil, le basilic haché et le  
concentré de tomates. Couvrir et laisser mijoter environ 15 min.

•  Dans un plat à gratin, disposer une couche d’aubergines  
puis une couche de préparation à base de courgettes, tomates  
et rondelles de fromage, alterner les couches et terminer  
par du fromage de chèvre.

•  Faire cuire 40 minutes.

Moussaka agneau 
et chè.e du Poitou
Chef cuisinier Patrick Courtois
COLLÈGE FRANÇOIS RABELAIS - POITIERS

ingrédients
•  400 g de viande  

hachée d’agneau

• 3 aubergines

• 2 courgettes

• 2 tomates

• 2 oignons

• 2 gousses d’ail

•  150 g de concentré  

de tomates

• 400 ml de lait

• 40 g de farine

• 40 g de beurre

•  100 g d’emmental râpé

•  200 g de fromage  

de chèvre long

• 2 c. à s. de chapelure

• 40 g de gros sel

• 1 c. à c. de cannelle                                                        

• 1 c. à c. de piment                                                          

• 1 c. à c. de cumin

• Noix de muscade

• Persil, basilic hachés

•  Sel, poivre

• Huile d’olive
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