
LE FOIE GRAS ROULÉ AU MAGRET DE 
CANARD FUMÉ

Ingrédients

Quantités pour 6 personnes
Foie gras : 500g
Magret Fumé : 300g
Fleur de sel : 7g
Moulin à poivre : 2g
Porto : 15 cl 

Déveiner le foie gras et l’assaisonner avec le sel et le poivre.
Faire mariner le foie gras dans le porto pendant 20 minutes.

Déposer le foie gras sur du film alimentaire et le rouler le bien 
fermement pour former un boudin.

Pocher ou faire cuire à la vapeur (à 65 degrés) pendant 30 minutes.

Laisser refroidir, plonger le boudin dans de l’eau glacée pendant 
plusieurs minutes et, hors de l’eau, enlever le film alimentaire.

Trancher le Magret Fumé si cela n’est pas déjà fait.

Sur un film alimentaire propre, déposer les tranches de magret et 
le foie-gras par-dessus, rouler le tout bien fermement pour former 
un boudin. 

Couper 6 portions.

Le Foie Gras

Le montage



LE Carré dE VEau rôti douCEmEnt, 
PommEs dE tErrE ConfitEs au Gras, Jus GoûtEux

Ingrédients

Quantités pour 10 personnes
Un carré de veau entier : 130g / pers
Pommes de terre : 10 belles
Garniture aromatique : 1 oignon, 1 
carotte, 1 branche de céleri, 1 bou-
quet garni
Huile d’olive : 25cl
Porto : 100g
Graisse de canard : 250g

Couper dans le Carré de Veau 10 portions (soit environ 130g de 
Veau par personne). Conserver les os et les parures.

Dans une poêle, faire fondre 50 grammes de beurre et faire colorer 
les pièces de veau à feu moyen pendant 5 minutes.

Mettre au four à 180° pendant 45 minutes.

Commencer la préparation du jus en faisant colorer les os du 
carré et les parures dans une grande casserole, ajouter la garniture 
aromatique et laisser compoter à feu moyen pendant 30 minutes.

Déglacer au Porto, ajouter de l’eau à hauteur et laisser cuire à feu 
doux pendant 30 minutes supplémentaires.

Filtrer le jus et laisser réduire à feu très doux jusqu’à épaississement.

Faire confire les pommes de terre à la poêle dans un mix d’huile 
d’olive et de graisse de canard pendant 10 minutes.

Enfourner les pommes de terre pendant 25 minutes à 150 degrés

Finir la cuisson et faire dorer à la poêle pendant 10 minutes.

Le veau

Le jus

Les pommes de terre



Le CheeseCake au MieL, CréMeux Yuzu, CruMbLe 
Noisette et CitroN

Ingrédients

Quantités pour 12 personnes
Crémeux Citron Yuzu
Jus de Yuzu : 70g
Oeufs entiers : 105g
Sucre cassonade : 50g
Sel fin : 1g
Gélatine : 2g
Beurre cacao :  25g
Beurre congelé : 25g

Mousse Cheesecake
Eau : 25g
Miel : 60g
Jaune d’oeufs : 40g
Philadelphia : 275g
Sucre Glace : 10g 
Gélatine : 4g
Crème : 300g

Crumble
Farine T55 : 130g
Sucre Glace : 35g
Poudre d’amande : 20g
Sel : 2g
Beurre froid : 70g 
Oeufs entiers : 40g

Mixer et chauffer tous les ingrédients, mis à part la gélatine et le 
beurre, dans une casserole à 85 degrés 

Ajouter la gélatine puis le beurre congelé progressivement en 
petits cubes tout en mixant.

Couler le crémeux sur une plaque filmée.

Réserver au réfrigérateur 10min puis au congeler

Cuire (Eau + Miel + Jaunes) comme un sabayon (au fouet à feu 
doux) jusqu’à 60°C Incorporer la gélatine réhydratée.

Fouetter le Philadelphia séparément.

Mélanger les deux appareils.

Monter la crème fouettée avec le sucre glace Incorporer à l’appareil 
et fouetter.

Réserver au frigo.

Mélanger tous les ingrédients 
Etaler sur une plaque
Cuire 20min à 150°C 
Refroidir et laisser sécher

Dans un moule style « finger », mouler la mousse de cheesecake 
et insérer le crémeux citron yuzu au milieu. Congeler le tout puis 
détailler le crumble suivant la forme des moules. 

Démouler le cheesecake et le déposer sur le biscuit. Laisser 
décongeler pendant 1 heure et servir

Crémeux Citron Yuzu

Mousse Cheesecake

Crumble

Montage


