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Foie gras au torchon 
  
Ingrédients 
 
Un foie gras (600, 650 grammes) 
Poireaux 
Carottes 
Navets 
Bouquet garni 
Des os de veau 
 
Préparation 
 
Préparer le foie gras en ôtant nerfs et vaisseaux. Saler et poivrer. Réserver 24 heures au réfrigérateur. 
 
Préparer 3 litres de bouillon de veau avec les légumes. cuire 3heures. faire refroidir et passer le tout. 
 
Le lendemain, reconstituer le foie et l'envelopper dans un torchon de lin imbibé de bouillon froid. 
 
Tordre le torchon aux deux extrémités. le foie doit être bien serré. nouer les deux extrémités avec une ficelle de 
cuisine. 
 
Mettre votre foie dans un récipient en le recouvrant avec la moitié de votre bouillon. Chauffer et faire frémir à 
feu doux pendant 20 minutes. 
 
Au bout de ces 20 minutes de cuisson le sortir . Le mettre dans un deuxième récipient contenant l'autre moitié du 
bouillon froid.  
 
Lorsque votre foie est bien froid le sortir du bouillon et le mettre dans une terrine. Recouvrir avec de la graisse 
d'oie fondue. Mettre au réfrigérateur pendant une semaine et déguster. 
 
  
 
  
 



Variation autour du foie gras 
 

  Page 4 
 

Pâté de foie gras d’Alsace 
  
Ingrédients 
 
1 foie de 700 grammes, 
300 grammes de lard,  
300 grammes de porc maigre,  
300 grammes de veau,  
1 verre de cognac,  
sel,  
poivre,  
échalotes, 
400 grammes de pâte feuilletée a dorée avec un jaune d’œuf,  
50 grammes de beurre, 
1 sachet de gelée. 
 
Préparation 
 
Débarrasser un foie rose des vaisseaux et nerfs, le découper en morceaux. 
 
Hacher le porc, le lard, le veau et faire revenir le tout dans les échalotes. Arroser ensuite avec le cognac. 
 
Dans une terrine à pâté recouvrir le fond avec la pâte feuilletée. Mettre une couche de farce, dessus les morceaux 
de foie, une autre couche de farce.  
 
Fermer la terrine à l'aide de pâte feuilletée en aménageant une cheminée pour faire échapper la vapeur. Ne pas 
oublier de dorer la pâte avec l’œuf. 
 
Faire cuire à four moyen pendant 1 :30. 
 
Faire refroidir et glisser la gelée dans la cheminée 
 
Ce pâté est à déguster froid. 
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Foie gras de Canard aux raisins ou pommes. 
  
Ingrédients 
 
100, 150 grammes de raisins blanc ou de pommes 
un vin moelleux 
un foie gras (environ 650 grammes) 
sel, poivre blanc 
un fond de veau 
 
Préparation 
 
Faire macérer le raisin blanc ou la pomme dans du vin blanc moelleux. Pocher le fruit dans sa macération. 
 
Saler et poivrer le foie gras préalablement découpé en escalopes de 1,5 cm d'épaisseur. Cela vous donne 4 à 5 
escalopes pour un foie de 650gr. Fariner très légèrement les escalopes. 
 
Dans une sauteuse beurrée faire cuire à feu doux les escalopes en les retournant (2 minutes par face). Retirer les 
escalopes de la sauteuse. Réserver au chaud. 
 
Mettre dans la sauteuse le jus de macération des pommes ou raisins et 1/2 verre de fond de veau. Déglacer. 
 
Faire cuire 5 minutes la sauce. 
 
Dans le même temps, réchauffer le fruit. Déguster chaud. 
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Carpaccio de foie gras de Canard et sa gelée de pétale de rose. 
 
Ingrédients 
 
Pour 10 personnes 
 
1 lobe de foie gras frais de canard.(550 grammes) 
1 petite boite de graisse de canard. 
20 grammes de fleur de sel. 
1 petit pot de gelée de pétales de rose. 
 
Préparation 
 
Disposer le lobe (dénervé) entier dans un bac avec la graisse de canard dessus 24 heures à l'avance pour le 
raffermir. Le couvrir d’une feuille de papier aluminium sur le bac pour ne pas que le foie ne prenne la lumière et 
réservez au frais. 
 
Réserver autant d'assiettes que de convives au réfrigérateur pour qu'elles soient bien fraîches. 
 
Le lendemain, ôtez le foie de la graisse, bien l'essuyer et couper des lamelles les plus fines possible (le mieux 
c'est de le faire avec une petite machine à trancher le jambon). 
 
Déposez une cuillère à café de gelée de pétale de rose au milieu de l’assiette fraîche, disposez autour les lamelles 
de foie gras, un peu de fleur de sel et un tour de poivre du moulin. 
 
Servez aussitôt avec du pain toasté ou des petites brioches maison. 
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Foie gras cuit en bocaux 
 
 
Ingrédients 
 
Un foie gras 
Sel, 
Poivre blanc 
 
Préparation 
 
Séparer les deux lobes du foie et enlever le plus possible les veinules blanches qui se trouvent au niveau de la 
liaison entre les lobes.  
 
C'est plus facile de plonger le foie dans l'eau bouillante avant car cela le ramolli et ainsi on l'abîme moins. 
 
Ensuite badigeonner tout le foie de sel et de poivre (1/2 sel, 1/2 poivre) .  
 
Placer le lobe entier dans un bocal. stériliser à la cocotte 25-30 minutes dès l'ébullition complète.  
 
Attendre un bon mois avant de le consommer. 
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Foie mi-cuit en terrine 
 
Ingrédients 
 
Un foie gras 
Sel, 
Poivre blanc, 
 
Préparation 
 
Plonger le foie dans l'eau bouillante (quelques secondes), enlever les veinules, badigeonner du mélange sel-
poivre. Mettre dans la terrine. Cuire 25 minutes dans un four chaud (150 °) au bain marie. 
 
Sortir du four des la fin de la cuisson et attendre cinq jours avant de consommer.  
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Poule faisane aux truffes et mousse de foie gras 
 
Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 1 h 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 
400 grammes de mousse de foie gras d’oie 
2 cuillérées à soupe de crème fraîche épaisse 
5 cuillérées d’armagnac 
2 petites boîtes de pelures de truffe et leur jus 
2 poules faisanes 
2 bardes de lard 
25 centilitres de fond de volaille 
sel, poivre 
 
Préparation 
 
Préchauffer le four à 240°C. Préparer la farce en mélangeant 300 grammes de mousse de foie gras, la crème, 
l’armagnac, le contenu d’une boîte de pelures de truffe et son jus. 
 
Saler, poivrer l’intérieur et l’extérieur des poules, puis les farcir. Les barder, les ficeler à l’aide de fil de cuisine. 
 
Les disposer dans un plat et les cuire à four chaud pendant 40 minutes. Au bout de ce temps, ôter les bardes et la 
ficelle pour terminer la cuisson (15 minutes environ) afin de dorer la peau. 
 
Laisser reposer 5 minutes, four éteint et réserver au chaud. 
 
Jeter la graisse et déglacer les sucs de cuisson avec le fond de volaille. Laisser réduire 10 minutes, à feu moyen, 
filtrer et verser la réduction dans un poêlon. 
 
En fouettant, ajouter le reste de mousse de foie gras, la seconde boîte de pelures de truffe et leur jus. 
 
Découper les poules et disposer les morceaux sur des assiettes chaudes accompagnés d'une poêlée de cèpes à 
l’ail. Napper de sauce. 
 
 



Variation autour du foie gras 
 

  Page 10 
 

Foie gras au micro ondes 
 
Ingrédients 
 
1 foie gras cru de 600 grammes environ 
20 centilitres de sauternes 
10 grammes de sel fin 
½ cuillère a café de poivre concassé 
1 cuillère a soupe de fleur de sel 
 
Préparation 
 
Séparez les deux lobes du foie et éliminez les veines et les nerf avec la pointe d’un couteau. 
Mettez les dans un plat creux, salez (sel fin), poivrez, versez le vin, couvrez et laissez reposer 12 h au 
réfrigérateur en retournant les lobes 2 ou 3 fois. 
 
Au bout de ce temps, rincez les lobes de foie à l’eau courante froide, et épongez les. Enfermez les séparément 
dans du papier sulfurisé et fermez hermétiquement. Piquez deux ou trois fois le dessus de ces papillotes à l’aide 
d’une brochette. 
 
Les cuire 2 minutes au ¼ de la puissance. Retirez du four. 
 
Déballez les lobes de foies, posez les dans une passoire au dessus d’un bol. Laissez égoutter 15 minutes. 
 
Les disposer les dans une terrine pouvant juste les contenir. Tassez, couvrez d’un papier sulfurisé, mettez un 
poids dessus, et laissez reposer 15 minutes.  
 
Ôtez le poids et le papier, versez sur la terrine la graisse fondue récupérée dans le bol, laissez figer, couvrez, 
mettez au réfrigérateur pour 48 h au moins. 
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Foie gras frais grillé au feu de bois 
 
Temps de préparation: 15 min. 
Temps de cuisson: moins de 30 minutes 
 
 
Ingrédients pour 4 personnes 
 
1 lobe de foie gras frais de canard de 500 g 
2 poires 
2 pommes royale gala 
2 figues 
4 petites grappes de raisin blanc (5 ou 6 raisins par grappe) 
4 petites grappes de raisin noir (5 ou 6 raisins par grappe) 
50 grammes de graisse de canard 
20 grammes de sucre 
sel de Guérande 
poivre concassé 
40 centilitres de Porto 
 
 
Préparation 
 
Détailler le lobe de foie gras en quatre belles escalopes; réserver au frais. 
Peler les pommes et les poires; enlever les pépins; les détailler en quartiers. 
Détailler les figues en quartiers. 
Peler les raisins en prenant soin de ne pas les détacher de la rafle. 
Dans un sautoir, faire fondre la graisse de canard; poêler les quartiers de pommes et de poires; ajouter les 
grappes de raisin et, enfin, les quartiers de figues. 
Laisser cuire en remuant souvent et délicatement. Les sucs des fruits caraméliseront. 
Saupoudrer de sucre au dernier moment. 
À feu doux, faire réduire le porto des trois quarts pour obtenir un jus sirupeux. 
Saler et poivrer les escalopes de foie gras. Les griller de 4 à 5 minutes sur chaque face au feu de bois, dans lequel 
il convient d'ajouter des sarments de vigne. 
Une fois le foie gras cuit, déposer les escalopes sur du papier absorbant. 
 
Dressage 
 
En haut de chaque assiette, déposer harmonieusement les fruits rôtis, puis une escalope de foie gras. 
Ajouter un peu de sel de Guérande et de poivre concassé sur les escalopes. 
Napper de jus bien chaud. 
Servir aussitôt. 



Variation autour du foie gras 
 

  Page 12 
 

Foie gras frais à la confiture d’oignons 
 
 
Confiture d'oignons au pineau des Charente 
 
Ingrédients 
 
1 kilogramme d'oignons jaunes,  
50 grammes de beurre,  
2 décilitres de Pineau des Charente,  
deux traits de vinaigre balsamique,  
60 grammes sucre cristallisé,  
20 grammes sucre roux,  
coriandre,  
poivre de Cayenne, 
Sel 
 
Préparation 
 
Peler les oignons et les émincer au couteau (le hachoir les rend amers). Faire fondre doucement dans le beurre, 
ajouter les sucres et les autres ingrédients, faire cuire à feu doux 30 à 45 minutes en remuant continuellement au 
début, ensuite de temps en temps. 
 
Dans certaines recettes, on met du vin rouge et du sirop de cassis, voire de la bière de trappiste. Idem pour le 
vinaigre balsamique, un vinaigre de xérès ou de framboise devrait aller aussi ou plus simplement un bon vinaigre 
de vin. 
 
Conserver au frais  
 
Consommer chaud ou froid avec pâtés, jambons, plats froids, foie gras , viandes, volaille, gibier (rôtis de porc, 
pintadeau, lapin), fondues bourguignonnes, barbecues (saucisses, brochettes) fromages (gouda, Maredsous, 
Herve)… 
 
En sauce: ajouté en fin de cuisson d'un gibier, d'une volaille, d'une viande, tel quel ou délayé avec de la crème 
fraîche. 
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Mesclum au foie gras 
 
pour 4 personnes 
 
Ingrédients 
 
4 tranches de foie gras entier en torchon (200 grammes ) 
80 grammes de magret d'oie séché 
8 Saint-Jacques fraîches 
160 grammes de salade mesclun 
1 avocat 
10 grammes de beurre 
1 cuillère de vinaigre de vin vieux 
2 cuillères d'huile d'olive 
cerfeuil 
ciboulette 
sel et poivre du moulin 
 
 
Préparation 
 
Lavez les salades et égouttez-les. 
 
Coupez l'avocat en deux , retirez le noyau et coupez la chair en petits dés. 
 
Mélangez dans un bol le vinaigre de vin vieux, le sel, le poivre et l'huile d'olive. 
 
Faites revenir  3 minutes les Saint-Jacques salées et poivrées dans une poêle avec du beurre. 
 
Épongez-les ensuite sur un papier absorbant. 
 
 
Présentation 
 
Déposez dans les assiettes un dôme de mesclun, posez quelques cubes d'avocat par dessus et versez un peu de 
vinaigrette sur le tout. 
 
Répartissez autour les Saint-Jacques tièdes, une tranche de foie gras et quelques tranches de magret. 
 
Parsemez de pluches de cerfeuil et de ciboulette. 
servez. 
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Escalopes de foie gras panées au pain  
 
Ingrédients 
 
6 tranches de foie gras de canard cru de 120 grammes 
6 tranches de pain d’épices (200 grammes) 
6 mandarines 
300 grammes de raisin 
1 cuillère à café d’huile neutre 
3 brins de cerfeuil, sel, poivre du moulin 
 
Préparation 
 
Enlevez la croûte du pain d’épices et réduisez le en fine chapelure, à l’aide d’un robot. 
 
Mettez la chapelure obtenue dans une assiette et passez toutes les tranches de foie gras dedans après les avoir 
salées et poivrées en appuyant bien pour faire adhérer. Pelez à vif les mandarines et les raisins. 
 
Préchauffez vos assiettes dans le four à th5 (150°). Faites chauffer 1 cuillère à café d’huile dans deux poêles 
antiadhésives. Posez les tranches de foie gras dans les poêles bien chaudes et faites les cuire 2 minutes sur feu 
vif. Retournez les, poursuivez la cuisson pendant encore 2 minutes puis disposez les sur les assiettes chaudes. 
 
Faites revenir les fruits pendant 1 min dans le jus de cuisson du foie. Garnissez-en les assiettes, parsemez de 
cerfeuil et servez. 
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Foie gras frais en papillotes de blettes 
 
Ingrédients 
 
6 tranches de foie gras de canard cru de 120 grammes 
6 grandes feuilles de blettes 
150 grammes de fèves (surgelées) 
150 grammes de girolles (éventuellement surgelées) 
150 grammes de mini carottes 
2 cuillères à soupe de gin 
1 échalote hachée 
2 brins d’estragon 
sel, poivre du moulin 
 
Préparation 
 
Préchauffer le four à th 7 (210°). 
 
Faites blanchir les feuilles de blette pendant 1 minutes dans de l’eau bouillante salée, puis rafraîchissez les 
délicatement sous l’eau froide et posez les sur un linge pour les égoutter. 
 
Lavez les girolles et les mini carottes ; faites les blanchir avec les fèves dans de l’eau bouillante salée pendant 2 
minutes, puis égouttez les. Ôtez la peau des fèves. 
 
Faites revenir les tranches de foie gras dans une poêle antiadhésive bien chaude, 1 minute de chaque coté, puis 
posez les délicatement sur les feuilles de blette. 
 
Mettez les petits légumes et l’échalote dans la poêle, faites les revenir sur feu doux pendant 5 minutes, ajoutez 
ensuite le gin et rectifiez l’assaisonnement. 
 
Salez et poivrez les tranches de foie gras ; enveloppez les dans les feuilles de blette, puis enfermez chacune 
d’elle dans une feuille d’aluminium et fermez soigneusement. 
 
Enfournez les papillotes 3 minutes dans le four. Pour servir, déballez les, disposez les sur des assiettes chaudes et 
entourez les des légumes, parsemez d’estragon. 
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Beurre de foie gras  
 
Ce beurre de foie gras a de multiples usages : il est absolument délicieux sur des toasts, en apéritif, ou sur une 
pièce de bœuf grillée, mais surtout, il confère aux sauces allemandes, Périgueux au porto,etc. une finesse et une 
onctuosité tout à fait remarquable. 
 
 
Ingrédients 
 
100 g de beurre ramolli 
100 g de foie gras de canard ou d'oie cuit  
2 centilitres d'armagnac ou de cognac 
sel et poivre 
 
Préparation 
 
Mélanger à la spatule tous les ingrédients. Assaisonner en sel et en poivre.  
Passer au tamis ou au mixer. 
 
Façonner en boudins à l'aide d'un film alimentaire et conserver au réfrigérateur ou au congélateur jusqu'à 
utilisation. 
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Chapon au foie gras 
 
Ingrédients 
 
1 chapon de ferme 
400 grammes de foie gras de canard mi-cuit, 
250 grammes d'oignons émincés, 
1 kilogramme de châtaignes décortiquées, 
20 centilitres de crème fraîche, 
1 litre de bouillon de volaille, 
1 boîte de pelures de truffe, 
sel, poivre. 
 
Cuisson: 2 heures 30 
 
Préparation 
 
Verser dans une grande cocotte de quoi recouvrir votre chapon, ajouter les oignons et carottes sel et poivre. 
Porter à ébullition. 
Ajouter le chapon, couvrir et laisser cuire sur feu moyen pendant 2 h 30. 
Dans une sauteuse verser le bouillon de volaille, 
Ajouter les châtaignes et laisser sur feu moyen pendant 10 minutes. 
Réserver au chaud. 
 
Couper le foie gras en petits morceaux. 
Verser la crème dans une casserole, la porter à ébullition ajouter les dés de foie gras. 
Battre la sauce au fouet à main pour le faire fondre sur feu doux. 
Ajouter les pelures de truffes et le jus. 
Saler légèrement. 
Couper le chapon en morceaux les déposer dans les assiettes de service ainsi que les châtaignes, napper de sauce 
au foie gras. 
 
Servir aussitôt. 
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Émincé de Homard au Foie Gras de Canard 
 
Pour 4 Personnes 
 
Ingrédients 
 
2 Homards de 800 g environ chacun 
4 escalopes de Foie Gras de canard de 60 g chacune 
Farine 
50 g Beurre 
Jus d'un Citron vert 
5 cl de Fumet de coquillages 
50 g de Salades variées 
1 C. à soupe de ciboulette hachée 
Sel 
Poivre du moulin 
 
Pour le fumet de coquillages (voir recette) 
 
2 k de Moules ou d'autres coquillages (vous pouvez également les mélanger) 
40 g de Beurre ou 2 c. à soupe d'Huile 
100 g d'Échalotes 
50 g d'Oignon 
1 petite gousse d'Ail 
75 cl de Vin blanc sec 
1 petit Bouquet garni 
 
Préparation 
 
Placer les homards dans la partie supérieure d'un coucoussier, au dessus de l'eau bouillante, et faites les cuire une 
dizaine de minutes (il doivent être à peine cuits). Préchauffer le gril du four.  
 
Coupez les homards en deux dans la longueur. Sortez la chair de la queue, cassez les pinces et décortiquez-les en 
les laissant entières. Passer les coffres quelques minutes sous le gril pour parfaire leur cuisson.  
 
Farinez légèrement les escalopes de foie gras, salez-les, poivrez-les, puis faites-les revenir 2 minutes à le poêle 
avec une noix de beurre, en les retournant à mi-cuisson. Mettez-les au centre des assiettes et disposez la chair et 
les coffres des homards autour, après avoir coupé les queues en lamelles.  
 
Laissez la poêle sur feu vif; déglacez-la avec le jus de citron et le fumet de coquillages. Hors du feu, incorporez 
en fouettant le reste du beurre fractionné en petits morceaux. Goûtez, rectifiez l'assaisonnement et nappez les 
morceaux de homard. Parsemez de ciboulette hachée et décorez avec quelques feuilles de salade.  
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Rôti de bœuf au foie gras 
 
Pour 6 - 8 personnes 
 
Ingrédients 
 
1 rôti d'1 kilogramme 
1 barde 
1 foie gras de 4OO g 
10 centilitres de calvados 
50 centilitres de vin rouge 
10 centilitres de madère 
2 cuillères à soupe de fond de veau 
2 oignons 
2 carottes 
1 branche de céleri 
sel et poivre. 
 
Préparation 
 
Arroser le foie avec le calvados, saler et poivrer. 
Laisser macérer 4 h. 
Couper le foie en deux et faire revenir 2 minutes de chaque côté. 
Couper le rôti en 3 tranches dans le sens de la longueur sans détacher - deux entailles profondes. 
Glisser les 2 tranches de foie dans les deux entailles, fermer avec la barde et ficeler. 
Le faire dorer dans une cocotte, saler, poivrer et cuire au four (préchauffé à 240° - th 7 - 8) pendant 35 à 40 
minutes. 
Faire fondre les oignons, les carottes et le céleri coupés en dés dans une poêle, mouiller avec le vin et le madère. 
Faire réduire des 2/3. 
Passer la sauce au chinois en écrasant les légumes. 
Ajouter le fond de veau et cuire encore 1/4 h. 
 
Servir le rôti en tranches avec la sauce ! 
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Foie gras au pain d’épices, confiture d’oignons et figues 
 
Ingrédients 
pour 6 personnes 
 
300 grammes de foie gras de canard 
6 tranches de pain d'épices 
2 oignons 
4 figues fraîches (ou séchées) 
3 cuillères à soupe de miel 
beurre 
 
Préparation 
 
Couper les oignons en fines lamelles, les faire blondir doucement dans une poêle avec un peu de beurre. Ajouter 
les figues coupées en 4 et cuire 10 minutes en remuant souvent. Ajouter le miel. Remuer et laisser caraméliser 
doucement. Réserver. 
 
Faire dorer les tranches de pain d'épices des deux côtés dans une poêle avec un peu de beurre. Laisser refroidir. 
 
Disposer sur chaque assiette une tranche de pain d'épices, y déposer une tranche de foie gras et disposer autour la 
confiture d'oignons aux figues. 
 
 
 



Variation autour du foie gras 
 

  Page 21 
 

Foie gras en croûte à la gelée de sauternes 
 
Ingrédients 
 
Pour la pâte 
500 grammes de farine 
175 grammes de saindoux 
2 pincées de sel 
1 jauned’œuf 
40 grammes de beurre 
 
Pour la garniture 
1 foie gras de canard cru, dénervé de 600 g 
1 truffe coupée en bâtonnets  
300 grammes de barde de lard 
sel, poivre du moulin 
 
Pour la gelée 
2 sachets de gelée en poudre 
25 centilitres de sauternes 
 
Préparation 
 
Préchauffer le four th6 (180°). Beurrez un moule à cake et tapissez le de papier sulfurisé également beurré. 
 
Préparer la pâte :  
 
Faites chauffer 25 cl d’eau, le sel, et le saindoux coupé en morceaux dans une petite casserole ; mettez la farine 
dans une jatte, creusez un puits au centre, versez le saindoux fondu en remuant avec une cuillère en bois, jusqu'à 
ce que vous obteniez une boule de pâte.  
 
Laissez refroidir la pâte au frais quelques minutes, puis étalez la sur le plan de travail fariné et garnissez en le 
fond et les parois du moule. 
 
Préparer la garniture : 
 
Salez, et poivrez le foie gras à l’intérieur et à l’extérieur et disposez les bâtonnets de truffe entre les deux lobes. 
 
Posez ensuite le foie gras dans le moule et recouvrez de bardes de lard pour combler les espaces vides.  
 
Avec le reste de pâte, confectionnez un couvercle, découpez quelques éléments de décor dans les chutes et 
appliquez les sur le couvercle en les collant avec un peu de jaune d’œuf délayé avec de l’eau. Posez le couvercle 
sur le moule en appuyant avec une fourchette pour souder les bords et faites cuire dans le four préchauffé 
pendant 45 minutes. Retirez la terrine du four et laissez la refroidir jusqu’au lendemain. 
 
Le lendemain, préparez la gelée en suivant les indications mentionnées sur le sachet, mais n’utilisez que 50 cl 
d’eau pour 2 sachets et ajoutez le Sauterne à la fin. 
 
Laissez refroidir. Détachez ensuite le couvercle du moule en glissant la pointe d’un couteau tout autour. Jetez la 
barde, retirez le foie gras et le gras de cuisson, coulez une couche de gelée, faites la prendre quelques minutes 
dans le réfrigérateur.  
 
Posez ensuite le foie gras et versez le reste de gelée. Replacez le couvercle et laissez prendre au frais jusqu’au 
lendemain. Tranchez délicatement. 
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Gâteau de pommes de terre au foie gras 
 
Ingrédients 
 
1 kilogramme de pommes de terre BF15 
250 grammes de foie gras de canard cru 
1 truffe (facultatif) 
1 noix de beurre 
sel, 
poivre du moulin 
 
Préparation 
 
Découpez le foie gras en fines tranches. Nettoyez et émincez la truffe ; préchauffez le four à th 7 (210°). Pelez 
les pommes de terre, essuyez les et détaillez les en fines rondelles. Tapissez un moule à gâteau rond d’un disque 
de papier sulfurisé soigneusement beurré sur les deux faces. Disposez une couche de lamelles de pomme de terre 
en formant une rosace, garnissez aussi les bords internes du moule. 
 
Remplissez le en intercalant de fines tranches de foie gras, de pommes de terre et des lamelles de truffe. Salez et 
poivrez au fur et mesure. 
 
Faites cuire 45 minutes dans le four. Servez chaud, avec éventuellement une salade mélangée bien assaisonnée. 
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Foie gras frais à l’étuvé de chou vert 
 
Ingrédients 
 
1 foie gras de canard frais  
12 feuilles de chou vert pommé 
sel marin,  
poivre blanc 
 
Préparation 
 
Dénerver le foie après l’avoir recouvert de lait pendant une demi-journée. 
 
Coupez le foie gras frais bien froid en bâtonnets d’environ 2 cm de large et 8 cm de long. Roulez ces bâtonnets 
dans du gros sel. 
 
Faites cuire les feuilles entières de chou 4 mn à la vapeur, puis ajoutez sur le tamis les portions de foie gras à 
coté du chou et non dessus, pour ne pas imbiber de graisse les feuilles. Laissez cuire 2 à 3 minutes selon la 
grosseur. 
 
Poivrez avec doigté le chou, roulez chaque bâton de foie dans une feuille de chou que vous fermerez à l’aide 
d’une pique en bois. Disposez dans un plat de service. Dégustez chaud. 
 
Le rustique chou vert sert ici d’écrin et met en relief la subtilité du foie gras. Quant au mode de cuisson, il rend le 
foie très digeste en éliminant une partie de la surcharge graisseuse. 
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Tagliatelle au foie gras, aux cèpes 
 
Ingrédients 
Pour 4 personnes 
 
4-5 cèpes "bouchons" nettoyés et coupés en lamelles ou des cèpes séchés réhydratés dans de l'eau tiède 
1 petite boite de foie gras 
1 gousse d'ail 
4-5 branches de persil 
80 à 100 grammes de tagliatelle par personne 
huile d'olive 
 
Préparation 
 
Dans de l'eau salée à chauffer cuire les tagliatelles 
 
Pendant ce temps, faire sauter les cèpes à l'huile d'olive, les saler. En fin de cuisson, verser dessus le persil et l'ail 
haché (persillade), éteindre le feu, couvrir. Garder au chaud. 
 
Ouvrir la boite de foie gras, détailler le foie en morceaux. 
 
Égoutter les tagliatelles, les disposer dans un plat creux et chaud. Ajouter les cèpes en persillade, le foie gras, 
mélanger rapidement et servir. 
 
 



Variation autour du foie gras 
 

  Page 25 
 

Foie gras poché aux figues 
 
Ingrédients 
 
1 foie gras de canard extra de 500 à 600 g 
1 oignon jaune 
100 grammes de champignons de Paris  
150 grammes de jambon de Bayonne 
6 cuillères à soupe de bon bouillon de volaille 
10 grains de poivre 
1 verre de vin moelleux de préférence Monbazillac 
200 g de confiture de figue au laurier 
1 bouquet de persil plat 
1 branche de thym 
5 belles figues fraîches 
sel 
poivre 
 
Préparation 
 
Nettoyez le foie gras et faites-le revenir à tout petit feu pendant quelques minutes dans une poêle à revêtement 
antiadhésif, en le tournant sur toutes ses faces. Salez, poivrez, retirez-le de la poêle et réservez. 
 
Dans le gras qui reste au fond de la poêle, mettez l'oignon et les champignons finement émincés, le jambon de 
Bayonne coupé en petits dés, et faites revenir à feu vif en tournant constamment. 
 
Quand le mélange commence à roussir, réduisez le feu, ajoutez le bouillon, le vin, les grains de poivre et la 
confiture de figue. Portez à ébullition. 
 
Dès les premiers bouillons, ajoutez le persil et le thym. Déposez ensuite dans cette sauce le foie entier, et laissez 
cuire à feu très doux 30 minutes. 
 
Retirez alors le foie gras et réservez-le. Passez la sauce au chinois et remettez-la sur le feu de 1 à 2 minutes. 
Rectifiez l'assaisonnement. 
 
Juste avant de passer à table, découpez le foie gras en tranches de 1,5 cm d'épaisseur et dressez-le sur un plat de 
service chaud. Versez sur le foie la sauce et disposez autour les figues fraîches ouvertes en pétales.  
Servez sans attendre. 
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Le foie gras frais de canard aux truffes 
 
Pour 7-8 personnes  
 
Ingrédients 
 
2 foies gras frais de canard de 250 à 300g  
1 tasse de bouillon de volaille 10 cl  
1 échalote  
1 cuillerée de farine  
1 ou plusieurs truffes (suivant vos possibilités) et autant de champignons  
 
Préparation 
 
Ôter le maximum de veinules des foies, les laver, puis les éponger. 
 
Faire cuire les foies dans une casserole, avec un peu de graisse, jusqu'à obtenir une belle couleur de chaque côté 
retirer les foies de la casserole. 
 
Mettre dans la casserole une échalote hachée très fin et une cuillerée de farine, faire prendre une belle couleur, 
remuer et mouiller avec le bouillon de volaille. 
 
Ajouter alors les foies et les truffes coupées en tranches et faire cuire à petit feu environ 30 minutes à 40 
minutes. 
 
Dégraisser la sauce avant de servir, bien assaisonner et ajouter un jus de citron. 
 
autre présentation 
 
Dresser sur un plat les foies et la garniture mais avec autant de champignons que de truffes, saupoudrer de 
chapelure et faire gratiner au four pendant 30 minutes avant de servir 
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Recette de Foie gras au vin de framboises 
 
Pour 1 personne 
 
Ingrédients 
 
1 tranche de foie gras frais  
4 cl. de vin de framboises 
45 gr. de miel d'acacias 
 
Préparation 
 
Dans une poêle cuire la tranche de foie gras, la retourner plusieurs fois. 
 
Napper le miel et porter à ébullition ,verser le vin de framboises, laisser réduire et servir. 
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Tatin de foie gras 
 
Temps de préparation: 20 min. 
Température du four: 180°C. (350°F.)  
 
Temps de cuisson: 45 minutes  
 
pour 4 personnes  
 
Ingrédients 
 
8 escalopes de foie gras  
pâte feuilletée 
4 à 6 pommes 
beurre 
une pincée de sucre 
une pincée de fleur de sel ou de sel de mer 
 
Sauce 
250 g de miel 
1 litre de fond de veau 
1 tasse à café de vinaigre de Xérès  
Préparation 
 
1 - la tatin  
 
Peler les pommes; enlever le cœur et couper en fines tranches. 
 
Faire revenir les pommes dans le beurre jusqu'à ce qu'elles soient cuites avec une pincée de sucre pour les 
caraméliser légèrement. 
 
Étendre la pâte feuilletée au rouleau et découper 4 disques de la grandeur d'une soucoupe environ. 
  
Garnir chaque disque de pâte de tranches de pommes disposées en rosace et glisser au four pendant 10-15 
minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit cuite et bien feuilletée.  
 
Préparation 2 - la sauce  
 
Pendant ce temps, verser le miel dans le fond de la poêle qui a servi à cuire les pommes. 
  
Dès qu'il commence à bien bouillonner, ajouter le fond de veau et le vinaigre de Xérès; laisser réduire de moitié 
à feu doux jusqu'à obtenir une consistance onctueuse, nappante. 
  
Monter au beurre en incorporant de petits morceaux de beurre froid au fouet.  
 
Préparation 3 - cuisson du foie gras et finition  
 
Poêler les escalopes de foie gras à sec dans une poêle bien chaude - saisir 30 secondes de chaque côté sur feu vif 
et 3 minutes sur feu moyen; saupoudrer légèrement de fleur de sel;  
 
Déposer 2 escalopes sur la tatin; arroser de sauce et servir aussitôt.  
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Foie gras mi-cuit au Saussignac, mousse de dattes 
 
Temps de préparation: 20 min.  
Marinade: 12 heures  
Temps de cuisson: 15-20 minutes 
 
pour 4 personnes 
 
Ingrédients  
 
1 kilo de foie gras extra 
5 g de sel 
2 g de poivre 
100 ml de Saussignac ou autre vin moelleux ou liquoreux 
Mousse de dattes  
30 g de pâte de dattes 
30 g de crème fouettée 
10 g de crème chaude 
1 g de gélatine 
Sauce 
250 ml de vin de noix  
 
Préparation du foie 
 
Dénerver le foie; saler, poivrer; laisser reposer une dizaines de minutes pour laisser au foie le temps de pomper 
le sel. 
  
Déposer le foie sur un papier film; verser le vin moelleux et envelopper en faisant un rouleau serré; laisser 
mariner 12 heures. 
  
Déposer dans une terrine et cuire au bain-marie entre 15 et 30 minutes selon la forme de la terrine - si la terrine 
est élevée et le foie bien serré dedans, cela devrait représenter environ 20 minutes. Le thermomètre doit indiquer 
150° C. (300° F.).  
 
Préparation de la mousse de dattes  
 
Éplucher les dattes et les passer au tamis - vous obtenez ainsi une pâte de dattes. 
 
Verser dessus la crème chaude afin de détendre la pâte et la gélatine gonflée dans un peu d'eau. 
  
Attendre que le mélange refroidisse avant d'incorporer doucement la crème fouettée - sinon la crème va tomber!  
 
Sirop au vin de noix  
 
Dans une petite casserole, faire réduire le vin de noix au 2/3 sur feu doux afin d'obtenir un jus sirupeux.  
 
 



Variation autour du foie gras 
 

  Page 30 
 

Foie gras poêlé aux pêches 
 
Pour 4 personnes  
 
Préparation : 15 min 
 
Cuisson : 10 min 
 
Ingrédients 
 
foies gras de canard frais : 600 gr 
pêche au sirop : 1 boîte 4/4 
beurre : 40 gr 
ciboulette : 1/2 botte 
vinaigre balsamique : 2 c. à soupe 
fleur de sel  
sel, poivre 
 
Préparation 
 
Égouttez les pêches, coupez-les en quartiers et faites-les dorer avec le beurre dans une poêle, salez et poivrez. 
Préchauffez le four th.8 (240°C). 
 
Dénervez le foie en utilisant un petit couteau pointu. 
 
Faites-le colorer à sec dans une cocotte puis glissez-le au four 10 min, salez et poivrez. 
 
Déglacez le plat avec le vinaigre balsamique. 
 
Au moment de servir, coupez le foie gras en escalopes, disposez-les sur un plat de service en intercalant quartiers 
de pêches et tranches de foie gras, arrosez de la sauce au vinaigre. 
 
Parsemez de ciboulette ciselée et servez avec la fleur de sel.  
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Coupelles d'huîtres et de foie gras frais 
 
Temps de préparation total : 20 minutes,  
 
Pour 6 personnes 
 
Ingrédients 
 
10 huîtres fraîches 
poivre concassé en quantité suffisante 
jus de citron en quantité suffisante 
sel et poivre du moulin en quantité 
farine en quantité suffisante 
6 petites tranches de foie gras frais  
 
Préparation 
 
Ouvrir les huîtres, les égoutter et les hacher. Au moment de servir, répartir les huîtres dans six petites coupelles. 
Poivrer et arroser de jus de citron. 
 
Saler, poivrer et fariner le foie gras. Le faire sauter dans une poêle très chaude, 45 secondes.  
 
Servir sur les huîtres immédiatement. 
 
 
. 
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Foie gras chaud et pommes sautées à la saveur de porto 
 
Temps de préparation total : 40 minutes 
 
Pour  4 personnes 
 
Ingrédients  
 
500 grammes de foie gras de canard 
125 millilitres de porto 
2 pommes à cuire 
15 grammes de beurre 
15 grammes de sucre 
20 grammes  de farine 
sel et poivre 
 
Décoration 
ciboulette en fleurs 
 
Préparation 
 
Réduire le porto à la moitié de son volume en le faisant bouillir. Garder au chaud. 
 
Éplucher, couper en deux, épépiner et trancher les pommes. 
 
Dans une poêle, faire fondre le beurre et ajouter le sucre en le saupoudrant uniformément sur le beurre. 
 
Poser les tranches de pommes et les retourner après quelques dizaines de secondes. Les tranches de pommes 
seront alors bien caramélisées tout en étant moelleuses. Garder au chaud. 
 
Trancher 8 escalopes de foie gras d'environ 15 minutes  en le prenant de biais. 
 
Passer les escalopes dans la farine en prenant la précaution d'en enlever l'excédent.  
 
Dans une poêle antiadhésive bien chaude, cuire environ 45 secondes de chaque côté les tranches de foie gras. 
Saler et poivrer au moulin à poivre. 
 
Dans l'assiette, déposer le foie gras et les tranches de pommes caramélisées.  
 
Verser le porto. 
 
Décorer avec la ciboulette en fleurs. 

 



Variation autour du foie gras 
 

  Page 33 
 

Foie gras truffé à la sauce Champagne 
 
pour 4 personnes 
 
Préparation : 30 minutes 
Macération : 20 minutes 

 
Ingrédients 
 
4 escalopes de foie gras cru 
2 endives 
2 poireaux 
1 truffe en conserve 
½ verre de champagne brut 
beurre 
sel 
poivre 
 
Préparation 
 
Émincer finement les poireaux dont on aura coupé une bonne partie du vert et les endives. Les faire fondre dans 
une poêle avec du beurre et laisser cuire pendant 6 à 7 minutes. Réserver la préparation. 
 
Faire sauter les escalopes de foie gras pendant 30 secondes de chaque côté. Disposer les escalopes dans les 
assiettes et entourer avec les légumes. 
 
Verser le jus de truffe dans un casserole et laisser réduire jusqu’à obtention d’un liquide sirupeux, ajouter le 
Champagne et laisser encore réduire. Napper le foie gras et les légumes avec la sauce et parsemer de lamelles de 
truffes. Réserver au froid jusqu’au moment de servir. Servir un champagne brut en accompagnement. 
 
 
 


