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PLUS DE 4 500 ANS 
D’HISTOIRE GOURMANDE !

LE FOIE GRAS :  
UNE RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE
 
En 2006, le Foie Gras a été offi-
ciellement reconnu « Patrimoine 
Culturel et Gastronomique Français 
Protégé » par le Parlement Français.

LE FOIE GRAS : 
UN PRODUIT DU 
TERROIR FRANÇAIS   
La filière des palmipèdes gras fait 
vivre 30 000 familles et procure 
environ 100 000 emplois directs et 
indirects en France. Ces familles par-
ticipent, dans l’esprit de la tradition 
du terroir, à l’essor du tourisme vert 
et gastronomique de notre pays. 
5 grandes régions françaises sont 
particulièrement concernées  : la 
Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, 
la Bretagne, les Pays de la Loire,  et 
l’Alsace.

En des temps immémoriaux, lorsque les êtres humains 
commencèrent à se sédentariser, ils entreprirent la domes-
tication, puis l’élevage d’animaux pour se nourrir. 

Les palmipèdes : oies, canards, etc. sont ainsi élevés  
depuis la haute Antiquité. Les auteurs anciens et les artistes  
célèbrent dans leurs œuvres cette relation Homme-animal 
comme, par exemple, les bas-reliefs égyptiens découverts 
dans la nécropole de Saqqarah qui montrent un valet nour-
rissant une oie avec des figues. 

Reproduisant une tendance naturelle qu’ont certains ani-
maux, les palmipèdes en particulier, à se suralimenter afin 
de supporter l’hiver ou accomplir de longs trajets migra-
toires, de très lointains ancêtres ont découvert le Foie Gras. 

LA FRANCE : LE PAYS DU FOIE GRAS
 
Au fil des siècles, ce mets d’exception a traversé les fron-
tières, portant haut les couleurs de la gastronomie fran-
çaise. L’Hexagone est aujourd’hui le 1er pays producteur et 
consommateur de Foie Gras au monde ! Les Français sont 
profondément attachés à ce patrimoine gastronomique  : 
92 % d’entre eux accordent une importance primordiale 
à l’origine France du Foie Gras au moment de leur achat  
(Enquête CIFOG / CSA décembre 2019).

FOIE GRAS DE FRANCE : UN LOGO 
POUR LE RECONNAÎTRE
 
L’Interprofession du Foie Gras a créé un logo pour identifier 
collectivement l’origine France du Foie Gras, en complé-
ment de l’IGP Canard à Foie Gras du Sud-Ouest (Indication  
Géographique Protégée). Il se décline sur les 3 produits 
spécifiques de la filière Palmipèdes Gras : le Foie Gras, le 
Magret et le Confit. Il garantit que les canards ou les oies 
sont nés, élevés, engraissés et préparés en France. Contrôlé 
par un organisme certificateur, il offre l’assurance de bé-
néficier du savoir-faire historique des professionnels de la 
filière française !

Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min
Pour 4 personnes 
 

1 gros lobe Foie Gras • 5 g de sel •  
1 g de poivre • Pm Cacao en poudre | 
500 g de raisin Muscat • 5 dl de vin 
rouge • 5 fleurs d’hibiscus • 1 badiane •  
25 g de moutarde de Brive |  
10 grains de raisin Muscat • 150 ml 
de jus de betterave • 5 fleurs d’hibis-
cus au sirop • Marinade pickles (pour 
les fleurs d’hibiscus) • 200 g d’eau •  
125 g de vinaigre de Sauvignon •  
50 g de sucre • 1 dl de gelée de canard

Préparation
Pour le Foie Gras 
Sortir le Foie Gras du réfrigérateur, le laisser revenir à 
température ambiante, le déveiner, assaisonner et par-
semer de poudre de cacao. Monter en cadre, laisser bien 
refroidir et mettre sous vide. Lancer en cuisson à 70°C 
en ambiance et retirer de cuisson à 55°C à cœur. Presser 
et mettre ensuite en glace. Tailler une tranche rectangle 
et couler la gelée de canard très fine. 

Pour le moût de raisin
Prendre 250 g de raisin, les couper en deux et centri-
fuger le reste. Faire suer en casserole les raisins, puis 
ajouter ensuite le jus de raisin et le vin rouge flambé.  
Ajouter les fleurs d’hibiscus séchées et la badiane et 
laisser compoter. Une fois cuit, enlever la badiane et les 
fleurs séchées et mixer au Thermomix. Passer au chinois 
et réserver. Faire le mélange avec le moût de raisin. 
Mettre en pipette. 

Pour la garniture 
Éplucher les raisins, les mettre à mariner dans le jus de 
betterave préalablement bouilli et filtré pendant 1 jour-
née. Ensuite, épépiner et mettre au déshydrateur pen-
dant 1 h. Farcir ensuite avec le moût de raisin. Mettre les 
fleurs d’hibiscus au sirop dans la marinade pickles pen-
dant 2 jours et farcir avec le moût de raisin au moment. 

Dressage
Tirer deux traits de moût de raisin, poser la tranche de 
Foie Gras au milieu de l’assiette, puis les raisins et les 
fleurs d’hibiscus.

Foie Gras mi-cuit, pulpe  
de raisin à la moutarde  
de brive et fleur d’hibiscus
par le Chef Nicolas Sale
Ritz - Paris (75)
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LE FOIE GRAS : 
3 APPELLATIONS  
RÉGLEMENTÉES 

La dénomination Foie Gras est 
réservée aux produits contenant 

uniquement du Foie Gras. 
Un décret officiel

(n°93-999 du 9 août 1993) 
définit clairement 
les 3 Appellations.

CONNAÎTRE SES 3 APPELLATIONS 
RÉGLEMENTÉES 
       Foie Gras Entier
Il s’agit d’une préparation composée d’un Foie Gras entier ou d’un 
ou plusieurs lobes entiers de Foie Gras et d’un assaisonnement. 
À la coupe, il présente une belle coloration uniforme. Les assai-
sonnements autorisés sont le sel, le sucre, les épices et plantes 
aromatiques, les eaux de vie, les vins de liqueur et les vins.

       Foie Gras 
C’est une préparation composée de morceaux de lobes de 
Foie Gras assemblés pouvant provenir d’animaux différents et 
d’un assaisonnement. Il présente un aspect marbré esthétique 
très recherché au tranchage.

       Bloc de Foie Gras 
Il s’agit d’une préparation composée de Foies Gras émulsion-
nés et d’un assaisonnement. Lorsqu’on y inclut des morceaux 
de lobes de Foie Gras, il devient « Bloc de Foie Gras avec 
morceaux » et présente alors une belle tranche où les mor-
ceaux sont bien visibles.

LE COIN DU GASTRONOME
Quelques règles simples pour la dégustation :
• Sortir le Foie Gras prêt à consommer de son contenant 

(et/ou du réfrigérateur) 20 à 30 minutes avant de le servir.

• Pour faciliter le démoulage, plonger très rapidement le contenant 
du Foie Gras dans de l’eau chaude.

• Passer un couteau sous l’eau chaude, ou utiliser une lyre, pour 
un tranchage parfait du Foie Gras.

• Préserver les papilles : à l’apéritif, par exemple, pas d’alcool 
fort, d’olives ou de cacahuètes. Le vin prévu pour accompagner  
le Foie Gras en entrée est le bienvenu pour ce moment-là.

• Ne pas « tartiner » le Foie Gras. Le déposer sur un morceau  
de pain ou le « cueillir » tout simplement à la fourchette...

COMMENT BIEN CHOISIR  
SON FOIE GRAS ?

Préparation : 25 min
Cuisson : 40 min
Pour 6 personnes

660 g de Foie Gras cru • 50 g 
de farine • 300 g de lentilles du 
Puy • 50 g de carottes en mire-
poix • 50 g de poireaux émincés •  
50 g d’échalotes ciselées • 80  g 
de lardons fumés • 100  g de vin 
blanc sec • 100 g de fond blanc de 
volaille • 80  g de beurre • 200  g 
de vinaigre balsamique • 300 g 
de fond de veau • 60 g de beurre 
• Eau • Thym • Fleur de sel de  
Guérande • Poivre du moulin

Préparation
Blanchir les lentilles. Tailler les carottes en mirepoix.
Émincer les poireaux et ciseler les échalotes en bru-
noise.

Tailler les escalopes de Foie Gras en tranches de 1 cm 
d’épaisseur et les fariner légèrement. Réserver.
Mettre le beurre dans une casserole, ajouter les lardons 
et le thym. Faire suer. Ajouter les carottes, les poireaux, 
les échalotes, saler. Faire suer à nouveau, ajouter les 
lentilles et déglacer avec le vin blanc. Faire réduire.

Ajouter le fond de volaille et l’eau et faire cuire environ 
35 min. Réserver.

Chauffer une poêle anti adhésive, mettre les escalopes, 
saler et poivrer. Faire cuire 30 sec de chaque côté, dé-
barrasser sur papier absorbant.

Déglacer la poêle avec le vinaigre balsamique, réduire 
de moitié. Ajouter le fond de veau et monter la sauce 
avec le beurre.

Dressage
Chauffer le mélange de lentilles, carottes, poireaux et 
échalotes et le disposer dans les assiettes, ajouter des-
sus les escalopes et la sauce.

Escalopes de Foie Gras poêlées, 
lentilles du Puy cuites 
et sauce balsamique
par le Chef Jacques Barnachon
Étang du moulin - Bonnetage (25)

Retrouvez cette recette en vidéo sur lefoiegras.fr
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Préparation : 15 min
Cuisson : 1h40 min
Pour 4 personnes

4 cuisses de Confit de canard (conser-
ver la graisse) • 800  g de pommes 
de terre Agata • 8 échalotes • 20 cl 
d’huile d’olive • 20  g de ciboulette • 
Sel et poivre

COMMENT OBTIENT-ON 
DE BONS FOIES GRAS,  

MAGRETS ET CONFITS ?

UNE ATTENTION QUOTIDIENNE  
AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
À partir du jour où les oisons et les canetons sont accueillis sur une 
exploitation, jusqu’au moment où, devenus adultes ils reçoivent 
une alimentation adaptée, l’éleveur leur aura prodigué une 
attention de tous les instants. En effet, des soins sont dispensés 
quotidiennement aux palmipèdes dont le bien-être et le confort 
constituent la préoccupation principale des éleveurs.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PRODUC-
TION D’UN BON FOIE GRAS
Chaque étape de la production fait appel au savoir-faire et au 
professionnalisme de plusieurs métiers dont l’objectif final est 
d’offrir aux consommateurs des produits de grande qualité.

•  L’ACCOUVAGE : 
C’est le rôle de l’accouveur : il veille à la bonne incubation des 
œufs qui permettront la naissance et la livraison d’oisons et de 
canetons dans les meilleures conditions auprès des éleveurs.

•  L’ÉLEVAGE : 
L’éleveur reçoit les canetons et les oisons à 1 jour. Durant plus de 
3 mois et demi, il veille constamment à leur offrir un parcours 
extérieur, de l’espace, une alimentation et un abreuvement de 
qualité. 

•  L’ENGRAISSEMENT :
L’engraissement requière un grand professionnalisme et une 
parfaite connaissance des animaux. D’une courte durée de 10 
à 14 jours, l’engraissement peut être assuré par l’éleveur qui a 
pris soin des animaux pendant la phase d’élevage ou peut être 
confié à un autre éleveur spécialisé.

•  LA TRANSFORMATION :
Du tri des foies à la cuisson en passant par le déveinage à la main 
et l’assaisonnement, la préparation du Foie Gras requière un 
grand savoir-faire. C’est le rôle des producteurs qui transforment 
leurs produits pour les commercialiser sur leur propre ferme, des 
artisans conserveurs ou des plus grandes marques qui distribuent 
sur tout le territoire, tout en restant des entreprises à taille 
humaine.

SEULES DES ESPÈCES 
D’OIES ET DE CANARDS 
SPÉCIALEMENT 
SÉLECTIONNÉES  
AU FIL DES ANS

Seules des espèces sélectionnées 
d’oies et de canards sont utilisées 
pour la production de Foie Gras. 
C’est d’abord l’oie qui a donné ses 
lettres de noblesse à ce mets ex-
ceptionnel. Mais, dès le XXe siècle, 
le canard de Barbarie a prouvé son 
aptitude à offrir un excellent Foie 
Gras. Aujourd’hui, c’est le canard 
mulard, croisement naturel d’un 
canard de Barbarie et d’une cane 
Pékin, qui assure la majorité de la 
production de Foie Gras.

UN ŒSOPHAGE 
ÉLASTIQUE  ADAPTÉ  
À L’ENGRAISSEMENT

Cette technique ancestrale 100 % 
réglementée respecte l’anatomie 
particulière des oies et des canards 
qui ont un œsophage élastique, 
leur permettant d’avaler de grosses 
proies. Grâce à leur métabolisme 
spécifique, ces palmipèdes sont 
habitués à stocker du gras pour la 
migration (réserve énergétique).

UN PHÉNOMÈNE 
RÉVERSIBLE

Après engraissement, lorsqu’un 
canard ou une oie est remis dans 
son pré, son foie retrouve son poids 
initial en quelques jours, sans mo-
dification de ses fonctions physio-
logiques. Cette réversibilité de l’en-
graissement* est identique à ce qui 
se produit naturellement quand un 
oiseau (canard, oie) a épuisé ses 
réserves de graisse après un long 
voyage migratoire.
*  Étude sur la reversibilité - professeurs  

P.Bénard, Geneviève Bénard - T.Bengone, 
D.Prehn, J.Tanguy, R.Babilé, F.Grimm - 
ENVT - ENSAT - Université Ludwig-Maximilians, 
Munich

Préparation
Cuire les pommes de terre au four dans de l’aluminium 
pendant environ 1h30 à 200°C avec un filet d’huile 
d’olive et une pincée de gros sel.

Faire chauffer les cuisses de Confit de canard quelques 
minutes afin qu’elles soient bien chaudes pour pouvoir 
facilement les effilocher, récupérer la graisse liquide.
Effilocher les cuisses à l’aide d’une fourchette et ajou-
ter les échalotes et la ciboulette ciselées. Mélanger.

Une fois les pommes de terre cuire, retirer la chair de 
la peau. Écraser la chair à la fourchette dans un cul 
de poule, ajouter un filet d’huile d’olive et un filet de 
graisse de canard de la cuisson.
Ajuster l’assaisonnement (sel et poivre).

Dressage 
Réaliser le dressage à l’aide d’un emporte-pièce en 
plaçant les effilochés de Confit de canard en base et 
recouvrir avec la purée. Ajouter un peu de fleur de sel. 
Servir.

Parmentier 
de Confit de Canard
par le Chef Gaël Marques
Le 19C89 - Brenouille (60)

Retrouvez cette recette en vidéo sur lemagret.fr
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6 
COMMANDEMENTS

POUR 1 METS 
D’EXCEPTION 

Avec les personnalités 
qui le composent, « Le Cercle 
des Amoureux du Foie Gras » 

a élaboré des suggestions 
de consommation en toute 

convivialité :
—

« Selon tes goûts et traditions avec 
le pain de ton choix, mais toujours 
toasté, le Foie Gras dégusteras » 

—
« Selon qu’il est servi chaud  ou 
froid, en début ou  en milieu de 

repas, avec le Foie Gras, de grands 
vins blancs, mais aussi de grands 

vins rouges serviras »
—

« Avec le Foie Gras, 
l’accompagnement selon tes goûts 

choisiras, mais toujours nature  
le Foie Gras préféreras »

—
« Avec le Foie Gras, aucun mets  

ou boisson acide ou amère 
ne serviras »

—
« Si fête il y a, Foie Gras 

dégusteras, sinon belle fête 
inventeras »

—
« Foie Gras de canard ou d’oie, 

pour ton plus grand plaisir les deux 
choisiras »

—
Et toujours se souvenir que : 

« Le Foie Gras c’est quand on veut, 
comme on veut, où on veut, 

avec qui on veut ! »

Préparation : 20 min
Cuisson : 3 min
Pour 4 personnes

180 g de Foie Gras de canard cru • 
3 cl de saké japonais • 3 cl de sauce 
Yakitori • 4 pommes Fuji • 10 g de 
graines de sésame à la sauce soja •  
4 fraises blanches • 5 g d’olives 
lyophilisées • Sel et poivre

Préparation
Tailler 4 belles escalopes de Foie Gras de canard.
Tailler les pommes en julienne avec une mandoline.
Faire chauffer une poêle, dès qu’elle fume légèrement, 
mettre les escalopes à cuire 30 sec sur chaque face.

Déglacer la poêle avec le saké japonais et ajouter la ju-
lienne de pommes.
Réserver les escalopes de Foie Gras et laisser cuire la 
julienne pendant 1 min.
Ajouter les graines de sésame et ajuster l’assaisonne-
ment (sel et poivre).

Dressage
À l’aide d’un emporte-pièce, faire un lit de julienne de 
pommes et ajouter les olives lyophilisées tout autour.

Découper de fines tranches de fraise dans le sens de 
la hauteur et les mettre sur le dessus du cercle avant 
d’y déposer l’escalope de Foie Gras assaisonnée avec la 
sauce yakitori.

Escalope de Foie Gras de canard 
poêlée déglacée au saké japonais 
et poêlée de pommes Fuji
par le Chef Philippe Geneletti
Beef & Club - Chanteloup-en-Brie (77)

Retrouvez cette recette en vidéo sur lefoiegras.fr
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LE MAGRET METS PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS*

* TOP 10 DES PLATS PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS SELON 
L’ÉTUDE OPINIONWAY POUR EXPEDIA.FR - OCTOBRE 2016.

Pour en savoir plus : 
lemagret.fr !

Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min
Pour 4 personnes

2 Magrets de canard d’environ 
350 g • 6 cl de vinaigre balsa-
mique • 6 cl de jus de Griottines 
• Une dizaine de Griottines •  
2 patates douces • 30 g de beurre • 
Piment moulu • Sel, poivre du moulin

Préparation
Préchauffer le four à 180°C. Éplucher les patates 
douces, les couper en dés, les plonger dans l'eau bouil-
lante salée. Laisser cuire entre 15 et 20 min, jusqu'à ce 
que le couteau rentre dedans tout seul.

Pendant ce temps, enlever le surplus de gras sur les  
côtés du Magret. Le strier en croix côté peau, pour que 
la chaleur pénètre bien au cœur.

Préchauffer une poêle et poser le Magret côté peau à 
feu doux pendant 6 min. Le saisir côté chair et le sortir 
du feu. Le réserver dans un plat et le mettre au four 
préchauffé pendant 6 min à 180°C. Vider le surplus de 
gras de la poêle.

Déglacer les sucs de cuisson avec le jus de Griottines, 
et laisser réduire pendant 5 min. Ajouter le vinaigre bal-
samique, quelques Griottines entières et laisser réduire 
à nouveau 5 min. 

Écraser les patates douces avec du beurre, sel, poivre et 
une pointe de piment. Couper le Magret en tranches. 

Dressage
Faire un cercle de purée à l’aide d’un emporte-pièce, 
disposer les tranches de Magret à côté et napper avec la 
sauce. Déposer quelques feuilles de coriandre et servir 
aussitôt. 

Magret de canard aux Griottines 
de Fougerolles et sa purée 
de patates douces
par le Chef Guillaume Roux
Le Café Café - Besançon (25)

SON GOÛT DÉLICIEUX EST UNIQUE !

Le Magret de canard est obligatoirement issu des canards ou 
oies à Foie Gras, au même titre que les savoureux Confits… 
Sa dénomination a été définie précisément par le décret 
86‐226 du 18 février 1986, puis intégrée dans le règlement 
européen CE 2891/93 du 21 octobre 1993 portant sur les 
normes de commercialisation de volailles. La dénomination 
«  Magret » ou « Maigret » est réservée aux muscles de la 
masse pectorale constituant le filet, prélevés sur un canard 
ou une oie engraissé en vue de la production de Foie Gras. 
Le Magret ne comprend pas le muscle de l’aiguillette et doit 
être proposé avec peau et graisse. La dénomination doit être 
complétée par le nom de l’espèce animale dont le produit est 
issu, canard ou oie.

DE MULTIPLES PRÉSENTATIONS

Le Magret cru frais à cuire : il se repère facilement. Soigneu-
sement paré, sa peau ne doit pas déborder et parfaitement 
adhérer à la chair qui doit être d’un rouge bien franc.

Le Magret surgelé : facile à stocker et anti-gaspi, il est 
très apprécié des Chefs. Mis sous-vide avant surgélation, il 
conserve toutes ses délicieuses qualités organoleptiques. Ce 
mode de conservation apporterait même un petit plus au ni-
veau de la tendreté de la chair…

Le Magret se présente aussi fumé ou séché : il est alors le 
plus souvent présenté sous-vide, soit entier, soit pré-tranché.

UNE VIANDE PEU CALORIQUE
Pour les gourmets soucieux de leur ligne, le Magret cru est 
une viande idéale, maigre, savoureuse et peu calorique : 190 
Kcal pour 100 g (sans peau). Pour les gourmands, le gras du 
Magret est synonyme d’une richesse et d’une finesse de goût 
qui apporte en plus des acides gras de qualité mono-insatu-
rés et poly-insaturés dont on sait maintenant qu’ils sont bons 
pour la santé.

LE CARACTÈRE 
DE LA VIANDE 
ROUGE
Le Magret présente de nom-
breux avantages pour le 
consommateur, car tout en 
ayant l’aspect d’une viande 
rouge, il possède les qualités 
recherchées de la volaille. 100 g 
de Magret apportent : 25 g de 
protéines, 10 g de lipides et  
0 glucides. En clair, le Magret 
de canard est riche en protéines 
et en graisses mono-insaturées, 
sans sucre, très pauvre en sel… 
Le Magret de canard est aussi 
source de phosphore, de fer, de 
vitamines B1, B2, B6 et B12. Retrouvez cette recette en vidéo sur lemagret.fr
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Confit, deux syllabes qui évoquent un mets savoureux.  
Il s’agit de l’une des plus anciennes techniques de conserva-
tion des aliments qui s’applique aux viandes, aux fruits et aux 
condiments. 

Le confit est une méthode idéale de conservation, la graisse 
empêchant le passage de l’oxygène et donc la dégradation des 
aliments. Les Confits d’oies et de canards sont des spéciali-
tés du Sud-Ouest de la France. Le Confit que nous trouvons 
dans le commerce répond à des normes strictes, définies par 
décrets. La règlementation française est en effet très pré-
cise à ce sujet : « La dénomination Confit d’oie ou Confit de  
canard est réservée aux produits (…) d’oies ou de canards  
engraissés par gavage », à distinguer des produits tels « cuisse 
de volaille confite » qui ne proviennent pas des oies et canards 
à Foie Gras.

DES OIES ET DES CANARDS  

Le Confit de canard et d’oie est principalement réalisé à par-
tir des cuisses, ailes, cous et manchons. Dans le commerce, 
nous trouvons ces confits en bocaux de verre et boîtes métal, 
mais également en sachets sous vide à conserver au frais ou 
en surgelé. Le décret en fixe même le nombre de pièces selon 
les conditionnements. 

Le Confit de canard ou d’oie est l’une des viandes incontour-
nables dans certaines recettes du Sud-Ouest comme la fa-
meuse garbure ou le célèbre cassoulet. Une compétition du 
meilleur cassoulet se déroule d’ailleurs périodiquement et 
même récemment aux États-Unis avec le grand chef du Sud-
Ouest Christian Constant, arbitrée par Ariane Daguin. 
 
LE CONFIT : UN VRAI SAVOIR-FAIRE !

La viande d’oie ou de canard gras est d’abord découpée en 
morceaux, tout en réservant le gras que l’on va utiliser pour 
confire la viande. La viande est ensuite salée et assaisonnée. 
Après avoir retiré le sel qui a servi à absorber l’eau, celle-ci est 
cuite à cœur (décret) lentement dans sa graisse. Refroidie, 
elle peut ainsi se conserver de longs mois dans sa graisse une 
fois conditionnée et stérilisée en bocal ou autres formes de 
conditionnements. Il s’agit d’une pratique très minutieuse qui 
demande un vrai savoir-faire, en particulier pour adapter le 
temps de cuisson selon les morceaux à confire. 

Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min
Pour 4 personnes

2 cuisses de Confit de canard • Graisse 
de canard • 1/4 de botte de romarin | 
300 g de graisse de canard • 4 jaunes 
d’œufs • 4 tranches de pain de mie • 
Sel, poivre du moulin | 12 pièces d’as-
perges vertes • 4 pièces d’asperges 
crues en lamelle • 50 g de graisse de ca-
nard | 1 oignon rouge coupé en quartiers 
• 10 g de pignons de pin grillés • 10 g de 
grain de grenade | 5 cl de vinaigre balsa-
mique • 3 cl de vinaigre de Xérès • 5 cl 
d’huile de noix • 1 dl d’huile d’olive

TOUT SAVOIR SUR LE CONFIT

Préparation
Les cuisses de Confit de canard
Couper les cuisses de Confit de canard en morceaux. 
Les colorer à la poêle dans la graisse de canard et ajou-
ter le romarin. Quand la peau devient croustillante,  
réserver.

Jaune d’œuf croustillant
Détailler la tranche de pain de mie en grand anneau. La 
faire dorer à la poêle avec de la graisse de canard sur le 
premier côté, puis le retourner. Ajouter le jaune d’œuf 
dans l’anneau. Réserver hors du feu.

Garniture
Tailler 4 asperges crues en lamelles et réserver dans de 
l’eau froide. Détailler et faire rôtir 12 autres asperges à 
la poêle à la graisse de canard.

Vinaigrette
Couper un oignon rouge en quartiers. Les mettre à suer 
dans une poêle à l’huile d’olive. Saler et poivrer. Dégla-
cer avec les vinaigres, puis ajouter de l’huile de noix et 
de l’huile d’olive, les pignons de pin grillés et les grains 
de grenade. Réserver.

Dressage
Dans une assiette, disposer le croustillant d’œuf. Ajou-
ter autour les morceaux de cuisses de Confit de canard, 
les asperges rôties et en lamelles crues. Agrémenter de 
vinaigrette aux oignons rouges, pignons de pin grillés et 
grains de grenade. Ajouter quelques zestes de citron 
vert et d’orange et quelques brindilles de ciboulette.

Confit de canard aux asperges 
vertes, croustillant d’œuf fermier
par le Chef Michel Roth
Le Bayview - Genève

LE CONFIT :  
UNE VIANDE  
ORIGINALE ET FACILE  
À PRÉPARER 

En effet, pour les Confits que 
nous trouvons dans le com-
merce, il s’agit d’une recette 
prête à consommer qu’il  suffit 
de réchauffer au four, à la poêle 
ou même à la plancha, sans 
préparation particulière, et à 
accompagner de petits légumes 
ou de pommes de terre. 
Les plus créatifs pourront aussi 
préparer le Confit sous forme 
d’effiloché à intégrer dans un 
parmentier, une salade compo-
sée ou même dans de délicieux 
sandwichs !

Retrouvez cette recette en vidéo sur lemagret.fr
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L’ASSIETTE DES  
3 SPÉCIALITÉS :  
FOIE GRAS, MAGRET 
ET CONFIT 

Appétissante à souhait,  
cette assiette met en scène  
les 3 spécialités du canard 
gras pour une suggestion 
gourmande pour nos fêtes 
de fin d’année. 

La recette de cette assiette  
se trouve sur lefoiegras.fr, 
onglet recette et dans notre 
blog leblogdufoiegras.com.

Cette idée de réunir 
nos 3 spécialités du ca-
nard gras dans une ver-
sion poêlée a inspiré  
les jeunes futurs cuisi-
niers du Challenge Foie 
Gras 2020, dont le thème 
était  : «  Magret, Confit, 
Foie Gras, faites-en tout un 
plat ! ». 

Tous et toutes ont fait preuve 
de créativité pour mettre 
à l’honneur nos 3 vedettes. 

Préparation : 20 min
Cuisson : 5 min
Fumage : 40 min
Pour 4 personnes

1 Magret de canard • 20 g de 
gingembre frais • 1 orange •  
3 cuillères à soupe de sauce 
soja salée • 10 cuillères à soupe 
d’huile d’olive • ½ oignon rouge • 
3 brins d’oignon nouveau (cive) •  
4 tomates confites • 3 asperges 
vertes • 3 radis • Câpres à queue 
• 1 poignée de foin bio (peut être 
remplacé par du thym, romarin, 
bois sec, etc.) 
 

Préparation
Préparer le Magret de canard en le dégraissant sur les 
côtés et en incisant légèrement le côté peau en quadril-
lage, sans toucher la chaire. Le faire colorer quelques 
minutes jusqu’à ce qu’il soit bien doré sur le côté gras, 
puis légèrement sur chaque côté.

Dans une cocotte, mettre le foin (ou le bois, thym 
et romarin) et disposer le Magret dans une assiette 
au-dessus. Allumer les brindilles et fermer la cocotte 
immédiatement pour fumer le Magret. Laisser la  
cocotte à température ambiante environ 40  min. 
Mettre ensuite le Magret au frais.
  
Dans un cul de poule, zester un tiers de l’orange et en 
récupérer le jus. Ciseler l’oignon rouge et l’oignon nou-
veau. Ajouter 10 cuillères à soupe d’huile d’olive, 3 cuil-
lères à soupe de sauce soja. Remuer au fouet avant d’y 
ajouter 4 pétales de tomates confites ciselés, 5 câpres à 
queue coupés en 4 ou 6 selon leur taille.

Prélever les têtes d’asperges et les couper en 2 dans 
le sens de la hauteur. À l’aide d’une mandoline ou d’un 
économe, faire des copeaux avec le corps restant de 
l’asperge et les radis.

Récupérer le Magret et le badigeonner de sauce soja 
salée au pinceau. Faire caraméliser légèrement toutes 
les faces à l’aide d’un chalumeau.

Dressage
Tailler de fines tranches de Magret et les disposer 
harmonieusement dans une assiette plate. Rajouter 
par-dessus les copeaux et têtes d’asperges. Finir le 
dressage et rajoutant généreusement de la marinade à 
la cuillère sur les tranches de Magret.

Tataki de Magret de Canard
par le Chef Émilien Rouable
Saint James Albany - Paris (75)

Retrouvez cette recette en vidéo sur lemagret.fr
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Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min
Pour 4 personnes 
 

1 Magret de canard • 100 g de sauce 
d’huître • 100 g de miel d’acacias 
• 100 g de fond brun • 6 asperges 
blanches • 6 asperges vertes • 300  g 
de champignons de Paris • 200  g 
de brocolis • 200 g de tomates 
cerises en branche • 1 branche de  
romarin • Huile de noisette • Sel de  
Guérande • Poivre du moulin 

Préparation
Parer le Magret et strier le côté peau en quadrillage. 
Badigeonner le Magret de sauce d’huître et réserver au 
frais.

Laver les légumes. Éplucher les asperges et couper les 
pointes. Couper les brocolis en tête. Couper les cham-
pignons de Paris en 4. Dans une casserole remplie d’eau 
salée, faire blanchir les pointes d’asperges et les cuire  
10 min afin de garder le croquant.  Refroidir dans de l’eau 
glacée, idem pour les têtes de brocolis.

Dans une sauteuse, mettre un fond d’huile de noisette 
et faire sauter les champignons. Saler, poivrer et ajouter 
du romarin frais. À mi-cuisson, ajouter les deux branches 
de tomates cerises et faire rissoler. Faire la même chose 
pour les brocolis et les pointes d’asperges. Vérifier leur 
croquant selon ses goûts.

Dans une poêle chaude sans graisse, déposer le Magret 
côté peau et le faire dorer pendant 5 minutes, saler et 
poivrer. Le retourner côté chair et laisser cuire 5 min 
également. Réserver le Magret dans un four à 120°C le 
temps de préparer la sauce. Dans une casserole, diluer le 
fond brun dans 25 cl d’eau, 2 cuillères à soupe de sauce 
d’huître et deux cuillères à soupe de miel d’acacias.  Faire 
réduire pendant 5 min (sous surveillance). Réserver. Sor-
tir le Magret du four et badigeonner le côté strié avec le 
miel d’acacias.

Dressage
Dresser l’assiette avec les légumes.

Magret de canard mariné  
à la sauce d’huître et laqué  
au miel d’acacias  
et ses légumes croquants
par le Chef Thierry Henriot
Résidence Jacques WEIL - Joinville (52)

LE MAGRET : 
PETITE HISTOIRE 
D’UNE IDÉE  
GÉNIALE
Tout débute en 1959, dans 
les cuisines de l’Hôtel de 
France à Auch (Gers).  
André Daguin, Chef de la 
prestigieuse table, propose à 
sa carte une nouvelle viande 
rouge, jusqu’ici unique-
ment cuisinée sous forme 
de confit et quasiment ex-
clusivement consommée 
dans le Sud-Ouest : normal, 
puisqu’elle est seulement 
issue des canards et oies 
à Foie Gras. Son nom  : le 
Magret, qui prend alors un 
nouveau souffle et séduit 
de plus en plus de convives 
au cours des années 1960. 
 
Une viande que découvre 
l’écrivain journaliste Bob  
Daley, auteur de romans 
à succès et fin gourmet, 
lorsqu’il passe par le restau-
rant d’André Daguin. De  
retour à New York, il écrit un  
article dithyrambique dans le 
New York Times, précisant : 
« J’ai découvert une nou-
velle viande : le Magret ! ».  
 
C’était en 1970, et depuis 
nous connaissons le succès 
du Magret dans le monde 
entier, cette viande savou-
reuse et goûteuse, si typi-
quement française.

Retrouvez cette recette en vidéo sur lemagret.fr
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Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min
Pour 6 personnes

5 cuisses de Confit de canard 
• 350 g de graisse de canard • 
1 betterave jaune • Le jus d'un ci-
tron • Huile de noisette • Herbes 
et fleurs du jardin • 6 tranches de 
pain tranchées finement puis sé-
chées au four • Sel, poivre

Préparation
Pour les rillettes
Désosser les cuisses de Confit de canard tièdes. Mélan-
ger au batteur (batteur-mélangeur « feuille »), ajouter 
au fur et à mesure la graisse de canard. Faire prendre au 
froid (en cellule ou au congélateur).

Après s’être assurer que les rillettes soient bien froides, 
rajouter de la graisse de canard et refaire prendre au 
froid. Bien faire monter et blanchir le mélange, saler et 
poivrer. Réserver les rillettes au frais.

Betteraves
Tailler les betteraves en fines lamelles et les détailler  
à l’emporte-pièce.

Assaisonner avec le jus de citron, l'huile de noisette,  
le sel et le poivre. Laisser mariner 30 min.

Dressage
Toaster les tranches de pain au four, entre deux plaques 
pour qu’elles restent bien plates. Sur une assiette, dépo-
ser une belle quenelle de rillettes. Ajouter une tranche 
de pain. Faire de belles fleurs de betteraves en roulant 
les fines lamelles sur elles-mêmes. Les disposer sur les 
rillettes. Ajouter les herbes et les fleurs du jardin et finir 
avec un cordon de marinade que l'on utilisera comme 
une vinaigrette.

Rillettes de Confit de canard, 
betteraves marinées à l’huile 
de noisette
par le Chef Mathieu Fauquembergue
Le Moulin du Gastronome - Charnay-les-Mâcon (71)

LE CONFIT,  DE 
BONNES GRAISSES  
ET  DES QUALITÉS  
NUTRITIONNELLES 

Le Confit de canard et d’oie 
contient de bonnes graisses  
monoinsaturées et, bon à 
savoir, pour 100 g de Confit 
nous avons 30,7 g de proté-
ines, pas de glucides, 10,5  g 
de lipides et 217 calories. 

Notre jolie photo d’illustra-
tion présente des composi-
tions intégrant des fruits, des 
légumes et des effilochés de 
Confit de canard. 

Pour des recettes nutrition-
nellement équilibrées, re-
trouvez d’autres suggestions 
de recettes de Confit sur le 
site lemagret.fr, onglet « Nos 
recettes ».

Retrouvez cette recette en vidéo sur lemagret.fr
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Siège Administratif :
7 rue du Faubourg Poissonnière 
75009 Paris
Siège Social : 
44 rue d’Alésia - 75014 Paris

LE FOIE GRAS, LE MAGRET & LE CONFIT 
À SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

leblogdufoiegras.com : 
Un blog entièrement dédié au Foie Gras : 
recettes, actualités, vidéos, etc. 

lefoiegras.fr : 
Percez les secrets d’un patrimoine culinaire ancestral. 
De son origine à nos assiettes, le Foie Gras nous régale tous.

@FandeFoieGras : 
Chaque semaine des recettes, actus, conseils, etc.

instagram.com/FoieGrasFrancais : 
De magnifiques photos de recettes de Foie Gras !  

facebook.com/pages/Fan-de-Foie-Gras : 
Page officielle des fans de Foie Gras. Découvrez chaque 
semaine des recettes, actus, conseils, etc.

lemagret.fr : 
Un blog entièrement dédié au Magret et au Confit : 
recettes, actualités, vidéos, etc. 

@LeMagret 
Un compte Twitter avec des actus, conseils, recettes, 
infos pratiques, sur le Magret mais aussi le Confit.

instagram.com/I_love_magret : 
De magnifiques photos de recettes de Magret et Confit !  

facebook.com/pages/ILoveMagret : 
Page officielle des fans du Magret et de Confit. 
Découvrez chaque semaine des recettes, actus, conseils, etc.

VOULEZ-VOUS
JOUER AVEC 
NOUS ?
Vous hésitez sur la réponse 
à une question de ce quiz, 
feuilletez ce livret, il vous 
aidera...

1. Le Magret est une viande...?

a) D’une autruche

b) D’un canard gras, 
    d’une oie grasse

2. Combien d’Appellations 
     de Foie Gras existe-t-il 
     officiellement ?

a) Il existe 3 Appellations 
     officielles et réglementées

b) Aucune, le Foie Gras n’est  
     pas réglementé

3. En France, le Foie Gras 
     est officiellement déclaré :

a) Patrimoine culturel 
     et gastronomique protégé  
     en 2006

b) Patrimoine artistique  
     identifié

1.b) / 2.a) / 3.a)Réponses :


