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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

• 300g de foie gras de canard du Sud-
Ouest cru

• 2 pommes granny smith

• 100g d’amandes effi lées

• pousses de salade frisée

• 40g de sucre

• huile de sésame

• le jus de 1 citron jaune

• 50g de gros sel

• 20g de fl eur de sel

• poivre du moulin

01. Frotter le foie gras au gros sel et réserver dans un torchon au frais 35min.

02. Mélanger les amandes, le sucre, la fl eur de sel et 4c. à s. d’eau. Mettre 
au four à 180?°C (th. 6) pendant 15min en remuant jusqu’à belle 
caramélisation.

03. À l’aide d’une mandoline, tailler de fi nes tranches de pomme et les 
citronner.

04. Dessaler le foie gras et, avec un économe, en faire des copeaux. Au 
pinceau, les lustrer à l’huile de sésame et les poivrer.

05. Étaler les tranches de pomme et de foie gras mariné puis les rouler et les 
tremper dans les amandes.

Dressage:

06. Dresser harmonieusement avec quelques pousses de salade frisée à l’huile 
de sésame et fl eur de sel et quelques copeaux de roulé de foie gras.

75 MIN FACILE

Rouleau de foie gras de canard 
Du Sud-Ouest cru mariné, pomme 

granny et amandes caramélisées à 
la fleur de sel

Blanc sec 
- IGP Côtes de Gascogne

Mousseux «méthode 
ancestrale» 
- AOP Gaillac


