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L’Union Européenne soutient les campagnes 
dont l’objectif est de promouvoir les 
produits agricoles de grande qualité

Le contenu de cette campagne de promotion représente le point de vue de l'auteur uniquement et 
relève de sa responsabilité exclusive. La Commission européenne décline toute responsabilité quant à 

l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

Campagne financée 
avec l’aide de l’Union 
européenne

Ingrédients Préparation

Accords vins

• 200g de foie gras de canard du Sud-Ouest 
cru

• 1 mangue

• 1 petite tomate

• 8 tiges de ciboulette

• 1 c à s. d’huile d’olive

• fl eur de sel et poivre du moulin (mélange 
cinq baies)

01. Garder le foie gras au réfrigérateur. Tailler des petits dés dans la tomate 
en ayant préalablement ôté les pépins. 

02. Ciseler 4 tiges de ciboulette. Éplucher la mangue puis, à l’aide d’un 
couteau bien aiguisé, faire des tranches fi nes. 

03. Retailler ces tranches avec un emporte-pièce de 4cm de diamètre afi n de 
leur donner une forme ovale, tailler les chutes en petits dés.

04. Mélanger les dés de tomate avec les dés de mangue, ajouter la ciboulette 
ciselée, de la fl eur de sel, du poivre du moulin et l’huile d’olive.

05. Tailler le foie gras en tranches fi nes, les assaisonner avec de la fl eur de sel 
et du poivre du moulin, les rouler sur elles-mêmes.

06. Dresser le tartare de mangue à l’aide de l’emporte-pièce au centre de 
l’assiette. 

07. Disposer les pétales de mangue et les rouleaux de foie gras autour, 
décorer avec les tiges de ciboulette restantes.

25MIN FACILE

Carpaccio de foie gras de canard 
Du Sud-Ouest, tartare de mangue et 

caviar d’Aquitaine

Blanc moelleux
- IGP Côtes de Gascogne
- AOP Pacherenc du Vic-Bilh


