
Canard croustillant à la badiane en sucrine

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

1 Badiane entière en sachet 500 g CARAVELLE 0097153

1 Bâton de cannelle en sachet 500 g DUCROS 0004964

1 Ciboulette fraîche ~

1 Concombre ~

6 pièces Confit de canard en boîte 5/1 JEAN DE France 0035768

50 g Graines de sésame en sachet 1 kg CARAVELLE 0160618

10 g
Mélange 4 épices en boîte 320 g LA CASE AUX

EPICES
0044480

20 g
Baie de Szechuan rouge en sachet 500 g TERRE

EXOTIQUE
0153375

50 centilitres Pur jus d'orange en brique 1 L GUSTO DEBRIO 0091760

60 g
Purée de gingembre en pot 750 g KNORR

PROFESSIONAL
0089993

2 pièces Salade sucrine ~

1 Sauce soja en bouteille 1 L KIKKOMAN 0059106

2 centilitres Sauce teriyaki en bouteille 975 ml KIKKOMAN 0037844

PM Sel et Poivre ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Placer les cuisses de canard dans un plat et enfourner à 170°C.1

Préparer une marinade avec les ingrédients suivants : la purée de gingembre, la
cannelle, la badiane, les quatre épices, la baie de Szechuan, le jus d'orange, le

2
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soja et la sauce teriyaki.2

Détacher la chair des cuisses avec une fourchette puis arroser le canard avec la
marinade. Remettre à confire au four en mélangeant de temps en temps et cela
jusqu'à caramélisation de la viande.

3

Tailler le concombre en fine julienne.4

Ciseler finement la ciboulette.5

Servir le confit de canard en feuille de sucrine et déposer un peu de julienne de
concombre avec de la ciboulette et les graines de sésame pour décorer.

6

Cette recette est déclinable en entrée.

LE BON ACCORD VINAstuce du chef

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côtes du Rhône vin rouge
AOP en bouteille 75 cl LOUIS JOUBIER
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