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4 PERSONNES
Min
Préparation

• 4 cuisses de canard
• 400 g de carottes
• 400 g de pommes de terre
• 2 échalotes
• 500 g de fruits rouges (frais
ou surgelés)
• 15 cl de vinaigre de framboises
• 1 cube de bouillon

Min
Cuisson

Difficulté

Budget

Cuisse de
canard nappée
de sa sauce aux
fruits rouges et
ses petits légumes

• sel, poivre

1. Lavez et épluchez les pommes de terre et les carottes.
2. Détaillez les légumes en cubes.

Pour une touche
« gourmande », vous
pouvez mettre des fruits
rouges rarement utilisés :
myrtilles, framboises,
mûres...

3. Incisez la graisse des cuisses de canard en lanières et
faites cuire dans une poêle, côté graisse pour démarrer.
Salez et poivrez.
4. Jetez les légumes dans la poêle.
5. Épluchez et hachez les échalotes.
6. Dans une casserole, faites revenir les échalotes à feu
doux avec le vinaigre. Laissez réduire.
7. Ajoutez les fruits rouges, le cube de bouillon, couvrir
et laissez mijoter 25 minutes.
8. Mixez la sauce et passez la au chinois.
9. Servez une cuisse de canard accompagnée de petits
légumes et nappée de sauce aux fruits rouges.
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4 PERSONNES

15
Min
Préparation

• 2 filets de Canard de
Barbarie
• 400 g de pomme de terre
ratte grenaille
• 1 branche de romarin
• 500 g de gros sel gris
• 2 tours de poivre noir du
moulin
• 1 cuil. à café de piment
d’Espelette

30
Min
Cuisson

Difficulté

Budget

Filet de Canard
de Barbarie en
croûte de sel au
romarin et piment
d’Espelette

• 1 cuil. à soupe d'eau
(facultatif)
• 4 gousses d’ail
en chemise
1. Effeuillez la branche de romarin et concassez les
feuilles finement.
2. Mélangez le gros sel avec le poivre, le romarin, le piment, ajoutez l’eau si besoin pour obtenir un sel “lourd”
qui sera plus facile à tasser. Préchauffez le four à 180° C
(th.6).

Pour plus de saveur
ajoutez à la croute de
sel une branche de thym
émiettée.

3. Dans un plat à four, déposez les pommes de terre
préalablement lavées ainsi que l’ail en chemise.
4. Surmontez et tassez avec une partie du gros sel assaisonné et mettre au four 30 minutes en position basse,
de manière à pouvoir positionner plus tard le plat de
cuisson des filets.
5. Dans un plat à four (adapté au volume des filets), couvrez le fond d’une couche de gros sel assaisonné. Disposez dessus les filets (côté chair en dessous), et recouvrez
de gros sel, tassez avec la main.
6. Enfournez 15 minutes (20 minutes si vous l’aimez plus
cuit).
7. Servez immédiatement après cuisson en cassant les
croûtes de sel.

Page 7

© Dieterlen / Sucré Salé

4 PERSONNES
Min
Préparation

20
Min

Cuisson

Difficulté

Budget

• 8 aiguillettes de canard
• 16 crevettes roses décortiquées
• 1 petit blanc de poireau
• 1 petite carotte
• 20 cl de bouillon de
volaille
• 2 c à soupe de crème
fraiche

Bouchées
d’aiguillettes
de canard aux
crevettes

• 1 c à soupe d’huile d’olive
• ½ c à café de paprika
• Sel, poivre du moulin
1. Coupez les aiguillettes en deux dans le sens de la
longueur.

Vous pouvez servir ces
bouchées en apéritif avec
du champagne ou un vin
pétillant comme le Vouvray par exemple.

2. Emincez le blanc de poireau, épluchez et coupez
la carotte en tranches fines. Faites revenir les légumes
dans une casserole avec l’huile d’olive pendant 10
minutes. Ajoutez le bouillon, portez à ébullition et faites
pocher le canard pendant 5 minutes environ.
3. Retirez le canard. Ajoutez la crème et le paprika dans
la casserole, salez légèrement, poivrez et faites cuire à
petits bouillons pendant 5 minutes.
4. Roulez les aiguillettes autour des crevettes, insérez
une pique en bois. Servez avec un petit ramequin de
crème.
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4 PERSONNES
Min
Préparation

• 12 petits pains à hamburger
• 600 g de chair de canard
(cuisse ou filet)
• 1 petit bouquet de persil
• 1 œuf
• 4 c à café de mayonnaise

35
Min
Cuisson

Difficulté

Budget

Burger
de canard au
poivron jaune et
confit d’oignons

• 1/2 poivron jaune
• 1/2 c à café de curcuma
• 2 oignons rouges
• 1 c à soupe de sucre
• 1 c à soupe de vinaigre
de vin

1. Épluchez et épépinez le poivron. Mixez-le avec la
mayonnaise, poivrez, salez légèrement et réservez au frais.

• 3 c à soupe d’huile d’olive

2. Lavez, séchez et ciselez le persil. Hachez le canard et
mélangez-le avec le persil, l’œuf entier, salez, et poivrez.

• Sel, poivre du moulin

3. Façonnez 12 petits burgers de canard. Réservez au frais.

Vous pouvez réaliser
une version encore plus
gourmande en ajoutant
un peu de cheddar sur les
burgers à mi-cuisson.

4. Épluchez et émincez finement les oignons rouges. Faites
les revenir sans coloration dans 2 c à soupe d’huile d’olive
pendant 5 minutes en remuant régulièrement. Ajoutez le
sucre, le vinaigre, un peu d’eau, couvrez, et laissez cuire à
feu doux pendant 25 minutes environ, en remuant régulièrement. Si nécessaire, ajoutez un peu d’eau pour éviter
que les oignons brûlent. Quand les oignons sont bien fondants, assurez-vous qu’il n’y a plus d’eau dans le fond de la
casserole. Sinon, faites revenir à feu vif en remuant, jusqu’à
ce que le liquide se soit évaporé.
5. Faites chauffer 1 c à soupe d’huile dans une poêle et
faites cuire les burgers de canard 2 minutes sur chaque
face.
6. Pendant ce temps, placez les pains à burger dans le four
préchauffé à 100°.
7. Répartissez les oignons confits sur les bases des pains.
Recouvrez d’un burger de canard. Etalez la sauce au poivron jaune sur les chapeaux.
8. Couvrez les burgers avec les chapeaux et servez aussitôt.
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4 PERSONNES

20
Min

Préparation

25
Min

Cuisson

Difficulté

Budget

• 900 g de filets de canard
• 1/2 ananas frais
• 8 tomates cerise
• 1 gousse d'ail
• 1 oignon
• 1 citron vert non traité ou
bio

curry de
canard
à l'ananas

• 6 tiges de basilic thaï
• 1 c. à soupe d'huile
• 1 c. à café de pâte de curry
rouge
• 1 feuille de citron kaffir
séchée (facultatif)
• 40 cl de lait de coco

1. Quadrillez la graisse des filets avec la pointe d’un
couteau. Faites-les dorer 3 minutes à feu vif côté peau,
dans une cocotte bien chaude. Retournez-les et laissez
dorer pendant 5 minutes. Retirez les filets, jetez la
graisse. Coupez les filets en tranches fines et réservez.
2. Coupez l'ananas en petits morceaux. Gardez le jus
issu de la découpe.
3. Coupez les tomates cerise en deux.

Servez avec du riz
jasmin ou du riz blanc.
Vous pouvez remplacer
l’ananas par des dés de
mangue que vous ajouterez directement dans les
bols de service.

4. Pelez l'ail et l'oignon et hachez-les finement. Lavez le
citron vert, prélevez-en le zeste et pressez le jus.
5. Dans la cocotte, faites chauffer l’huile et faites revenir
l’ail et l'oignon. Ajoutez le curry rouge et mélangez
pendant 2 minutes sur feu vif. Versez le lait de coco et
le jus d'ananas, ajoutez la feuille de kaffir et portez à
ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter 10 minutes,
puis ajoutez le canard, l’ananas et les tomates cerises
coupées en deux, les zestes et le jus du citron vert et
laissez cuire à petits bouillons pendant 5minutes.
6. Répartissez le curry dans des bols, parsemez de
feuilles de basilic thaï et dégustez chaud.
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4 PERSONNES

30
Min

Préparation

• 2 cuisses de canard
confites
• 800 g de pommes de terre
• 15 cl de lait
• 50 g de beurre
• 2 échalotes

1H
Cuisson

Difficulté

Budget

Petits
parmentiers
de canard

• 3 brins de persil plat
• 40 g de noisettes
• Quelques feuilles de
mesclun
• Huile d’olive
• Vinaigre de vin
• Sel, poivre du moulin

1. Faites cuire les pommes de terre avec leur peau
pendant 35 minutes dans un grand volume d’eau salée.
Epluchez-les et passez-les au presse-purée. Faites
chauffer le lait et versez-le dans la purée en mélangeant.
Ajoutez le beurre en parcelles. Assaisonnez, mélangez
bien. Réservez au chaud.
2. Pelez et hachez finement les échalotes. Hachez finement le persil
3. Dans une cocotte, réchauffez à feu très doux les
cuisses confites. Lorsqu’elles sont tièdes, retirez-les de la
cocotte. Enlevez la peau et effilochez la chair.

Vous pouvez également
réaliser cette recette en
remplaçant la pomme
de terre par de la patate
douce et le persil par de
la coriandre pour un goût
plus exotique

4. Jetez une partie de la graisse de la cocotte puis faites
revenir les échalotes pendant quelques minutes, sans
coloration. Ajoutez la viande effilochée et le persil, et
poursuivez la cuisson 5 minutes en remuant. Salez et
poivrez.
5. Préchauffez le four à 180°C (th 6). Huilez légèrement
4 emporte-pièces. Déposez-les dans un plat. Déposez
une couche de canard dans le fond de chaque emporte-pièce. Recouvrez de purée de pommes de terre et
parsemez de noisettes concassées
6. Enfournez et faites cuire pendant 20 minutes.
7. Déposez les emportes pièces sur 4 assiettes. Démoulez délicatement, décorez avec quelques feuilles
de mesclun et arrosez d’un trait d’huile d’olive et de
quelques gouttes de vinaigre. Servez aussitôt.
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4 PERSONNES

15

Min

Préparation

• 16 aiguillettes de canard
• 8 pétales de tomates
confites
• 1 cc à café de poivre noir
• 1 cc à café de poivre vert
• 1 c à café de baies roses
• 1 gousse d’ail
• 4 c à soupe d’huile d’olive
• Sel

10
Min
Cuisson

20
Min
marinade

Difficulté

Budget

Brochettes
d’aiguillettes
de canard
aux 3 poivres et
tomates confites

1. Préchauffez le four à 210°C (th 7).

Vous pouvez servir
les brochettes avec une
polenta crémeuse au
romarin

2. Concassez les grains de poivre et mélangez-les dans
un saladier avec l’huile d’olive, l’ail écrasé et du sel.
3. Déposez les aiguillettes de canard dans la marinade.
Laissez mariner pendant 20 minutes au frais.
4. Coupez les pétales de tomates confites en 3.
5. Egouttez les aiguillettes et coservez la marinade.
6. Piquez les aiguillettes de canard sur de petites
brochettes en bois en alternant avec les morceaux de
tomates confites. Déposez les brochettes dans un plat
et arrosez avec la marinade. Enfournez et faites cuire
pendant 10 minutes environ.
7. Sortez du four et servez bien chaud.
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Nos volailles sont, depuis toujours, la richesse de notre terroir et les reines de la
gastronomie. La diversité des races, combinées à la multiplicité de leurs présentations, en font un produit d’exception.
Rôtie, farcie, grillée, poêlée, à la maison, chez le traiteur, au restaurant, en magasin,
la Volaille Française se cuisine de mille façons !
Poulets, dindes, canards, volailles entières ou en découpes (cuisses, aiguillettes,
pilons, etc.), la Volaille Française vous propose un grand choix d’espèces et de
morceaux à déguster, pour toutes les occasions et tous les budgets.
Plébiscitée par les enfants, la Volaille Française avec sa chair tendre et la douceur
de son goût se déguste sous de nombreuses formes, pour le plus grand plaisir
de tous ! En pièce entière, à la découpe, en plat élaboré ou en charcuterie, elle
s’inscrit dans le quotidien en multipliant les saveurs et les préparations et s’adapte
à toutes les saisons.
Ses multiples atouts nutritionnels en font l’alliée d’une alimentation saine et savoureuse. Ses vitamines, lui assurent tonus et énergie, mais jouent également un rôle
d’antifatigue en accroissant le métabolisme des glucides, protéines et lipides par
l’organisme.
Légère, digeste, facile à agrémenter et à cuisiner, elle est idéale pour concocter
des menus savoureux au quotidien mais aussi gourmands pour des dîners entre
amis ou en famille.
Savourez en toute confiance vos meilleurs moments de volaille !
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Retrouvez
sur :

www.canards.fr

Comité Interprofessionnel du Canard à Rôtir (CICAR)
ZAC Atalante Champeaux
3 allée Ermengarde d’Anjou
35000 RENNES
Tél. : 02 99 60 31 26
Mail : cicar@wanadoo.fr

