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DOSSIER
n temps de fête, on a
l'embarras du choix.
• Pour un dîner raffiné
I
en petit comité, prenez
un foie gras entier.
Composé d'un ou plusieurs
lobes, c'est le plus savoureux.
Mais attention, il donne des
tranches irréguiières ! Pour une
présentation impeccable, préférez un foie gras, constitué
de plusieurs morceaux agglomérés, qui permet d'obtenir de
belles franches à l'aspect marbre appétissant.
if Bien moins cher, le bloc dè
foie gras, préparé avec du foie
gras reconstitué, peut contenir
des morceaux. C'est un bon
choix pour les grandes tablées
ou les canapés de l'apéritif.
fc Mi-cuit ou conserve ? Le
premier est cuit à température
douce, ce qui préserve ses arômes mais limite à six mois sa
durée de conservation. Moins
à la mode, le foie gras en conserve a ses amateurs, parce
qu'il se bonifie avec le temps.
-fc Le foie gras cru, à cuisiner,
sert à réaliser des escalopes
poêlées ou des terrines. Il est
parfois vendu déveiné, ce qui
permet de sauter cette étape
délicate. Certains nouveaux
foies gras à cuisiner sont précuits afin de limiter les risques
de fonte et de réduire le temps
de préparation.
if Privilégiez le label Rouge
qui offre les meilleurs foies gras
entiers et foies gras crus. Il garantit un élevage en plein air et
un gavage au maïs ainsi qu'une
qualité gustative supérieure.
L'IGP Sud-Ouest concerne
toutes les sortes de foie gras.
Elle impose un élevage mené
dans les règles de l'art ainsi
qu'une provenance certifiée.
Enfin, bien sûr, faites confiance
aux artisans dont vous connaissez déjà le travail !
I
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Bouleaux d'hiver
JOUEZ LA DIFFERENCE
,
I

Châteauneuf blanc
ou saint-émilion ?
Pas de blanc liquoreux avec le foie
gras cette année ! On apprécie
autant un blanc généreux mais sec
ou un rouge intense et suave.
• Châteauneuf-du-pape blanc
Très aromatique et ample en
bouche, ce châteauneuf-du-pape
blanc a un nez d'agrumes
et de fruits exotiques intense,
et une finale franche et
fraîche. Sur les rouleaux
d'hiver ou les poires pochées.
Châteauneuf-du-pape 2010,
• Vignoble Abeille, 19 €, Leclerc.
I Saint-émilion
leur, second vin d'un
cru dans un millèsime qui
eut se boire maintenant,
ce saint-émilion a des arômes
de cerise et d'épices douces,
une bouche structurée et ronde
avec une finale charnue. Sur la
biche Wellington, le gâteau de
crêpes ou un tournedos Rossini.
Saint-émilion, Les Roches
nfjgeac 2O09,
asins Carrefour.

COACHING DE PRO Réussissez

0<

cette recette grâce au cours de cuisine "live" de
L'ATELIER DES CHEFS, le 8 décembre à 17 h. Pour
le suivre, abonnez-vous surlive.cuisineactuelle.fr
et bénéficiez de deux mois de cours offerts !

L
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Mariage
parfait
Qu'il soit cuit en terrine
ou poêlé en escalopes,
le foie gras se prête bien
au jeu du sucré-salé.
Associez-le à du pain
d'épice, des spéculoos,
des dés de pomme
revenus dans du beurre,
des poires pochées,
des fruits secs, de la
confiture... Ou optez pour
des accords plus épicés
et choisissez de le servir
avec un chutney de
fruits pas trop pimenté.
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Faire mariner,
pourquoi ?
Épices, poivres, bouquet
garni donnent du goût à
la viande. Lhuile véhicule
ces arômes et empêche la
viande de sécher et de
s'oxyder. Le vinaigre ou le
vin ajoutent l'acidité qui
attendrit la viande et garantit
sa conservation. Placez
toujours la viande dans sa
marinade au frais, quèlques
heures ou plusieurs jours,
selon les morceaux choisis.
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iuleaux
hiver au foie gras
Millefeuilles cle
crêpes au foie gras
POUR 6 PERSONNES
PREPARATION : 40 MIN
CUISSON: 10 MIN
REFRIGERATION : 1 H
• 250 g de mousse de foie
gras • 10 cl de crème fraîche liquide * 1/2 cuil. à
café de truffe hachée.
La pâte : » 75 g de farine
de châtaigne • 50 g de farine de blé » 20 cl de lait
• 2 œufs • 3 cuil. à soupe de graisse de canard
• 1 cuil. à s. d'armagnac
(ou cognac) * sel, poivre.
MÉLANGEZ 15 cl d'eau, le
lait, les œufs, l'armagnac
et 2 cuil. à soupe de graisse de canard fondue dans
un blender Ajoutez les deux

farines et 1 pincée de sel.
Poivrez et mixez Laisser
reposer 1 h au frais
CUISEZ six grandes crêpes
dans une poêle graissée
Fouettez la crème bien froide en chantilly. Assaisonnezla. Incorporez-y la mousse
de foie gras et la truffe
RETAILLEZ les crêpes à
l'aide d'un emporte-pièce de
5 cm de diamètre
ÉTAGEZ les crêpes dans les
assiettes en les garnissant
de mousse. Decorez de noisettes de chantilly. Servez
éventuellement avec une
salade de fines herbes.
Choisissez de la
creme fraîche a 30 % de matières grasses au moins.

lires pochées
rcies au foie gras
RSONNES
..ON: 25 MIN
CUISSON : 20 MIN
• 3 poires • 200 g de terrine de foie gras mi-cuit
• SO cl de vin blanc moelleux • 15O g de mesclun
• 2 cuil. à soupe de miel
• 3 cuil. à s. d'huile d'olive
• 1 cuil. à s. d'huile de noisette * 1,5 cuil. à s. de vinaigre de vin rouge • 1 cuil.
à café de sauce de soja
• I cuil. à café de graines
de coriandre » 12 grains
de poivre noir • 1/2 cuil.
à café de mélange quatreépices • sel, poivre.
'ibullition le vin,
,wau, le miel, la co., le poivre et le qua
tre-épîces. Pelez et coupez
les poires en deux. CreusezCHEFS
9557124300505/GPP/OTO/2

les en retirant les pépins.
Cuisez-les 15 min à frémissements dans le vin. Laissez refroidir.
et essorez le mesclun. Mélangez le vinaigre
et la sauce de soja dans un
saladier avec du sel et du
poivre. Ajoutez les deux huiles en fouettant.
les poires sur
du papier absorbant. Garnissez-les de billes de foie
gras moulées à la cuillère
parisienne. Servez-les sur
un lit de mesclun.
CONSEIL Choisissez des
poires mûres mais fermes. N'hésitez pas à les
préparer la veille. Gardezles dans le vin de cuisson.

POUR B PERSONNES
[24 BOUCHÉES)
PRÉPARATION : 25 MIN
• 180 g de foie gras micuit • 2OO g de céleri-rave
• 12 brins de coriandre
fraîche • 6 feuilles de batavia • 6 feuilles de riz
• 1 pomme verte • 1 cuil.
soupe de baies roses.
La sauce : • 4 cuil. à soupe de confiture de figues
• 1/2 échalote • 1 cuil.
à soupe de sauce de soja
• 1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre • I cuil. à
café de purée de piment.
de en chifiuillez la corianz le foie gras er
copeaux épais. Épluchez i
coupez le céleri-rave en fin
bâtonnets. Taillez également la pomme en bâtonnets (gardez la peau].

EMINCEZ

iles feuilles de riz
plat d eau tiède et
étalez-les sur un linge propre. Garnissez-les de salade, de céleri, de pomme, de
foie gras, de coriandre et
de baies roses. Rabattez
les côtés, enroulez en ser' ' "'ilmez.
'ii£ii^~ la sauce. Pelez
et hachez l'échalote. Mixezla avec les autres ingrédients de la sauce.
les rouleaux en
quatre et retirez le film au
dernier moment.
CONSEIL Pour garnir les
feuilles de riz, posez la garniture sur le bord, repliez
un côté, puis l'autre, avant

Suivez cette recette en live
avec L'ATELIER DES CHEFS

te 8 décembre à 17 h. Pons.
sur live.cuisineactuelle.fr

Biche Wellington, jus
truffé au banyuls,
macaronis au cheddar
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION 40 MIN
MARINADE : 3 H
CUISSON • 55 MIN
• I kg de filet de biche
• 2OO g de foie gras de
canard cru • 350 g de macaronis » 250 g de pâte
feuilletée * I jaune d'oeuf
• 15 cl de crème fraîche
• 75 g de cheddar • 1 cuil.
à soupe d'huile » 25 g de
beurre • sel. La marinade : » 2 échalotes hachées • 20 cl de banyuls
• 15 d de bouillon de bœuf
• S baies de genièvre
• poivre » 1 feuille de laurier • 3 brins de thym.
LAISSEZ MARINER la viande 3 h au frais avec les ingrédients de la marinade

EPONGEZ et faites dorer
la viande dans l'huile Laissez tiédir Cuisez les macaronis. Mélangez-les avec la
crème et le cheddar râpe.
Repartissez-les dans six
plats à gratin beurrés.
CHAUFFEZ le four a th. 7
[210 °C) Etalez la pâte.
Tartinez-la de foie gras.
Enroulez-y le rôti Decorez
avec les chutes, badigeonnez de jaune d'oeuf battu
avec 1 cuil. à s. d'eau. Posez dans un plat tapisse de
papier. Cuisez 15-20 min
RÉGLEZ le th. à 6(1 SO °C).
Enfournez les gratins et cuisez 20 min Faites bouillir
la marinade 10 mm. Filtrez.
SORTEZ le rôti. Couvrez-le
d'aluminium et laissez reposer 10 mm. Servez entouré
d'un cordon de sauce.
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