
RAGOÛT DE LAPIN 
COMME À ISCHIA

Pour 4 personnes

1 lapin entier 
1 boîte de tomates pelées*

50 cl de passata di pomodoro*
3 gousses d’ail

1 oignon
3 c. à soupe d’huile d’olive*

2 c. à soupe d’olive taggiasca*
1 c. à café de câpres au sel*

15 cl de vin blanc
4 brins d’origan

Sel fi n et poivre du moulin

*ingrédients en vente chez June

Dans une cocotte, avec l’huile d’olive, faites colorer les cuisses et les 
pattes de lapin sur toutes les faces. 

Pendant ce temps, hachez fi nement le foie, le cœur et les rognons 
du lapin avec 1 c. à café d’olives. Désossez les râbles sans détacher 

les panoufl es et farcissez ces morceaux avec les abats
aux olives. Ficelez-les comme des paupiettes.

Déposez les râbles farcis dans la cocotte et 
faites-les également saisir quelques ins-

tants. Ajoutez l’oignon haché et les 
gousses d’ail émincées en lamelles. 

Assaisonnez de sel et de poivre, 
déglacez avec le vin blanc. 

Versez la passata di pomodoro, 
ajoutez l’origan, couvrez et 
laissez mijoter 30 minutes 
à feu moyen. Incorporez le 
reste des olives, les câpres 
rincés et les tomates pelées. 

Laissez cuire encore 10 mi-
nutes à découvert, sans re-

muer pour éviter d’écraser
les tomates pelées. Servez ce 

ragoût de lapin avec des pâtes ou 
des pommes de terre vapeur. 

En cuisine avec Sonia Ezgulian 

Lors d’un voyage sur la côte amalfi taine,
j’ai découvert que l’île d’Ischia avait une longue 
tradition pour l’élevage du lapin (par d’ingénieux 
systèmes de galeries pour que les animaux 
circulent librement et se nourrissent d’herbes 
sauvages) et la cuisine de ce gibier. J’incorpore les 
tomates pelées entières à la fi n de la cuisson de ce 
ragoût, pour souligner le fondant de la viande.
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Cette conserve de tomates 
entières pelées a été élaborée 
selon la recette simplissime 
de la « nonna » des actuels 
dirigeants : tomates, eau et 
sel ! La fabrique La Russolillo 
est une entreprise familiale qui 
élabore avec la plus grande 
exigence ses produits, de la 
culture de tomates dans la 
région de Campanie jusqu’à la 
mise en boîte. C’est le produit 
indispensable pour les mijotés 
et les plats en sauce.


