
Lapin à la sauce tomate 

Ingrédients (pour 4 personnes) : vous pouvez faire cette recette pour une ou deux 

personnes et dans ce cas choisissez des cuisses (une par personne) 

- un lapin (faites-le découper par le boucher, c'est plus facile) 

- un oignon 

- 1 ou 2 carottes 

- quelques lardons fumés 

- des champignons de Paris frais environ 300 g  (ou en boîte) 

- un verre de vin blanc et 20 cl d'eau 

- une cuillère de farine 

- une boîte de concentré de tomate 

Préparation de la recette : 

 

Faire bien dorer les morceaux de lapin dans de la margarine, en plusieurs fois s'il n'y a pas 

de place dans la cocotte (attention, ça éclabousse!). 

Réserver les morceaux de lapin sur une assiette. 

Jeter la margarine de la cocotte dans l'évier et en remettre afin de faire revenir l'oignon 

émincé et les carottes coupés en petits morceaux. 

Rajouter ensuite les lardons, puis les champignons. 

Laisser le tout quelques minutes sur le feu moyen en mélangeant bien pour que ça ne brûle 

pas. 

Rajouter les morceaux de lapin dans la cocotte. 

Saupoudrer le tout de farine et mélanger. 

Mouiller ensuite avec un verre de vin, 20 cl d'eau. 

Ajouter la boîte de concentré de tomate. Laisser cuire à feu très doux et avec un 

couvercle 1h en mélangeant de temps en temps. Ajouter sel et poivre en fin de cuisson. 

Servir ce plat avec une purée de pommes de terre ou une salade  

 

Petites infos : les différentes découpes de lapin,  

- La gigolette : les épaules et les muscles recouvrant épaules. 

- Le baron : les cuisses et le râble. 

- L'escalope : le filet de râble tranché. 

Au même titre que toutes les autres viandes blanches (poulet, dinde, veau...), le lapin a l'avantage d'être peu 

calorique (120 à 160 kcal/100 g). 

Avec une proportion de lipides comprise entre 5 et 10 % de son poids, sa viande est loin de pouvoir être 

considérée comme grasse, et s'avère être une alliée idéale dans la lutte contre le cholestérol. 
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