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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

• 120g de foie gras de canard 
du Sud-Ouest cru

• 200g de châtaignes épluchées

• 4 tranches fi nes de lard fumé 
découenné

• 30g de lardons

• 2 échalotes ciselées

• 1 verre de vin blanc

• 5cl de bouillon de volaille

• 16 feuilles de pâte à raviole

• 1 jaune d’œuf (pour la dorure)

• 100g de crème fouettée en chantilly

• huile d’olive

• 4 branches de persil plat

• cacao en poudre

• sel et poivre

Chips de lard:
Ranger sur une plaque allant au four, avec du papier sulfurisé, les tranches de 
lard fumé et faire sécher 1h au four à 100°C (th. 3-4).

Cappuccino:

01. Faire revenir à l’huile d’olive dans une casserole les lardons, les échalotes 
ciselées puis ajouter les châtaignes. 

02. Déglacer avec le vin blanc, laisser réduire et mouiller avec le bouillon. 
Faire cuire 15min. 

03. Mixer le tout et passer au tamis. Réserver au chaud

Ravioles:  

04. Monter la crème fraîche liquide en chantilly, saler et réserver au frais.

05. Couper le foie gras en dés de 1cm de côté, les assaisonner de sel et 
de poivre. Étaler 8 feuilles de pâte à raviole sur le plan de travail, les 
badigeonner de dorure à l’aide d’un pinceau, y répartir les dés de foie gras. 

06. Recouvrir chaque feuille de raviole d’une autre feuille, appuyer avec les 
doigts pour bien les souder. 

07. Cuire les ravioles dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 2 min, 
les égoutter.

Dressage:

08. Dresser 2 ravioles par assiette, poser à côté un petit bol avec le velouté de 
châtaignes, sur lequel on aura déposé un nuage de chantilly et un peu de 
cacao en poudre. 

09. Décorer avec la chips de lard fumé et le persil. Servir bien chaud.

Ravioles de foie gras de canard
du Sud-Ouest, 

cappuccino de châtaignes 
au lard fumé

100 MIN DIFFICILE

Blanc sec 
- AOP Gaillac
- AOP Saint Mont boisé


