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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

• 1 gros lobe de foie gras de canard du Sud-
Ouest  (600/700g)

• 1 kg de sel gris de mer

• 4 tranches de pain d’épice

• 2 cuillères à soupe de pistaches salées

01. Placer le foie gras à température ambiante 30 minutes avant de 
commencer.

02. Ouvrir délicatement le foie gras et le dénerver avec la pointe d’un 
couteau. Envelopper le lobe de foie gras dans de la gaze. 

03. Le placer dans un récipient creux et large. Le recouvrir de sel puis le 
placer au réfrigérateur pendant 12 heures afi n qu’il « cuise ».

04. Hacher le pain d’épice et les pistaches et les mélanger.

05. Sortir le foie gras du sel, retirer la gaze.

06. Rouler le lobe de foie gras dans le mélange « pain d’épice et pistaches » 
afi n de le panner d’une bonne épaisseur.

07. Découper le foie gras en tranche épaisses, et déguster bien frais 
accompagné de tranche de pain de campagne grillé. 

08. Pour l’apéritif, découper le foie gras en cube, le paner de pain d’épice et 
pistaches, et déguster avec des pics en bois.

2MIN FACILE

Foie gras de canard du Sud-ouest 
cuit au sel et pané à la pistache et 

au pain d’épices

Blanc moelleux
- AOP Pacherenc du Vic-Bilh

Mousseux «méthode 
ancestrale»
- AOP Gaillac


