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

Campagne financée 
avec l’aide de l’Union 
européenne

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.

Accords vins

Pour la salade:

• 4 poignées de feuilles de frisée

• 4 tranches de Jambon de Bayonne

• 4 tranches de foie gras de canard du 
Sud-Ouest

• 20 magret de canard du Sud-Ouest fumé

• 20 asperges blanches des Landes

• Environ 50 g de maïs en grains

• 4 tomates

• Pignons de pin

Pour la vinaigrette :

• Sel, poivre

• Huile de tournesol

• Moutarde

• Vinaigre de vin

01. Mettez dans une grande assiette quelques feuilles de frisée.

02. Placez au centre 1 tranche de foie gras de canard.

03. Autour, disposez 1 tranche de Jambon de Bayonne coupée en lamelles, 5 
ou 6 belles asperges blanches, 5 aiguillettes de magret de canard fumé, 
une poignée de maïs et une tomate coupée en fi nes tranches.

04. Dans une poêle, jetez 2 gésiers coupés en morceaux. 2 min après, ajoutez 
dans la poêle une demi poignée de pignons.

05. Laissez revenir 5 min.

06. Versez le tout dans l’assiette. Assaisonnez avec la vinaigrette et servez 
aussitôt.

30MIN FACILE

SALADE DE SUD-OUEST
AU JAMBON DE BAYONNE

pour 4 personnes

Blanc sec
- AOP Saint Mont
- AOP Pacherenc du Vic-Bilh Sec

Rosé
- AOP Fronton
- IGP Côtes de Gascogne

Rouge
-AOP Fronton
-AOP Gaillac


