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La déconsommation d'agneau en France est due

en partie au manque d'élaborés faciles à préparer.
ZOOM SUR L'OFFRE EN DRIVE EN GRANDE-
BRETAGNE 

où ils sont monnaie courante.

L 'offre en élaborés d’agneau est riche outre-

Manche où l’espèce occupe une place de choix.

Une source d’inspiration pour les industriels et les

enseignes françaises. Revue de détail du choix

proposé sur les sites drive des leaders Tesco, Sains-

bury's, Asda et Morrisons.

BOUCHERIE

VOLAILLE

1. JUSQU’À 40 CODES D’AGNEAU EN DRIVE

Sur leurs sites drive, les quatre principales en

seignes britanniques proposent une offre en

agneau conséquente : 14 références pour Asda,

19 pour Morrissons, 23 pour Tesco et jusqu'à 40

pourSainsbury’s.

Au-delà de la taille de l’assortiment, c'est la pro

portion de viandes faciles à cuisiner qui est in

téressante. Sur les 23 barquettes de Tesco, plus

de la moitié sont des élaborés crus ou cuits. La

part atteint aussi 50 % chez Asda, un tiers chez

Sainsbury's.

2. DES DÉCOUPES CRUES PRATIQUES

Elles permettent une cuisson rapide à la poêle,

à la plancha, etc. Sainsbury's propose ainsi des

tranches de gigot, des émincés d'épaule, des dés

de gigot extra-maigres (5,30 € les 300 g) et des

steaks en tranches fines.

Tesco référence des tranches de gigot (6,80 € les

450 g), des steaks de selle, des émincés d'épaule

et des tranches de foie. Morrisons aligne des émin

cés crus (4 € les 500 g) et des dés de gigot (5,75 €

les 350 g).

3. PLUSIEURS TYPES DE HACHÉS

Pourtant facile à cuisiner et adaptée aux familles

avec enfants et aux jeunes adultes, la viande ha

chée d’agneau est très peu diffusée en CMS en

France. Sainsbury's aligne du vrac 10 % ou 20 %

MC (4,80 € les 500 g) et une barquette de 12 bou

lettes à la menthe (3,20 € les 350 g).

Outre le cheveu d’ange 10 ou 20 % MC, Tesco pro

pose une barquette de 10 brochettes de viande

hachée « kebab » à la menthe (400 g). Asda com

mercialise ces mêmes brochettes en format par 8.

TESCO

Sur le site drive de

Tesco : un sachet

de « haggis 
», du

lâché cuisiné (agneau

?t bœuf) inspiré de la

ecette écossaise de la

lanse de brebis farcie.

Sainsbury’s

Chez Sainsbury’s, des boulettes d'agneau

à la menthe à marque propre. 
Les hachés ou

boulettes d’ovin sont rares en France.

Morrisons
s»"c* tün-9

Morrisons propose de l'épaule lentement

cuite, assaisonnée à la menthe. La viande

attendrie par la cuisson lente est répandue

outre-Manche.

4. LES MARINÉS SONT LÉGION
Les découpes crues marinées sont légion en

Grande-Bretagne. Ces produits déjà assaisonnés

facilitent la tâche des consommateurs. Il y a du

choix en drive chez Asda : tranche de gigot à la

menthe, steaks de selle frottés à l'ail et au roma

rin, rôtis dans la selle marinés à la menthe et à la

sauce à la groseille ou à l’ail et au romarin.

Sainsbury’s vend des steaks de selle à la menthe

et des steaks de gigot Saint-Valentin (en forme de

cœurs) marinés au beurre à l'ail sauvage.

5, BEAUCOUP D’AGNEAU CUISINÉ

C'est l’un des points forts des enseignes britan

niques : des produits cuisinés crus ou précuits

prêts à enfourner. Les clients de Sainsbury's

trouvent de l’épaule lentement cuite (5 heures)

marinée au romarin, aux groseilles et au miel

(5,90 € les 450 g), du sauté cuit sauce au vin

rouge (3,95 € les 300 g).

Tesco n’est pas en reste avec une souris d'agneau

lentement cuite 6 heures avec sauce au vin rouge

(micro-ondable), un rôti dans le gigot à la menthe

et au romarin prêt à la cuisson dans sa barquette

alu ou encore deux petits rôtis dans la selle au

romarin et au beurre persillé.

Asda propose une souris d’agneau sauce à la men

the avec sa purée de légumes (4,54 € les 400 g)

à cuire 45 minutes au four. En cru, Morrisons se

distingue avec son rôti d'épaule décoré avec du

beurre aux herbes et un bouquet de thym et de

romarin (9 € les 850 g).

Sainsbury's se démarque enfin par des spéciali

tés : un pot de sauce fraîche à la viande d’agneau

(3,55 € les 450 g) et des sachets de « haggis ». Il

s'agit de haché cuisiné (agneau et bœuf) inspiré

de la recette écossaise de la panse de brebis farcie.

Tesco propose aussi ce produit traditionnel (2,70 €

les 454 g). •

* Relevés effectués les 26/01 et 03/02/2021.

Traduction : avec AHDB France.
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