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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 lobe de foie gras de canard du Sud-
Ouest cru de 500g

• 1 bâton de citronnelle

• 4 navets

• 250g de pommes de terre

• 250g de carottes

• 250g de panais

• 250g de topinambours

• 250g d’oignons nouveaux

• 3l de fond de volaille

• 1 feuille de laurier

• fl eur de sel et poivre

01. Laver et éplucher les légumes. 

02. Faire chauffer le fond de volaille. (Pour préparer celui-ci, l’idéal serait de 
récupérer la carcasse du « poulet du dimanche ».) 

03. Cuire chaque légume séparément dans le fond. Réserver les légumes.

04. Ajouter dans le fond le bâton de citronnelle et laisser infuser hors du feu 
30 min.

05. Couper en 5 morceaux assez épais le lobe du foie gras, sans le déveiner. 

06. Mettre le fond infusé à frémir, y ajouter les morceaux de foie gras et 
laisser cuire 10 à 15 min à petits frémissements. 

07. Vérifi er la cuisson du foie gras en piquant ce dernier avec un couteau. Ce 
dernier doit s’enfoncer très facilement. Une fois le foie cuit, ajouter les 
légumes et les faire réchauffer.

08. Ajouter de la fl eur de sel et du poivre concassé puis servir dans des 
assiettes creuses en versant le bouillon chaud sur les légumes.

40 MIN FACILE

Pot-au-feu de foie gras de canard 
Du Sud-Ouest et légumes, parfum de 

citronnelle

Blanc sec
- IGP Côtes de Gascogne 
primeur

Rouge
- AOP Gaillac primeur


