
Foie gras accompagné de son chutney de betterave

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

600 g
Betteraves rouges assaisonnées en dés en boîte 4/4

AVRIL
0045600

80 g Beurre doux ~

2 boîtes
Bloc de foie gras de canard avec morceaux en boîte

400 g JEAN DE FRANCE
0156322

30 centilitres
Cidre brut Breton IGP en bouteille verre 75 cl

KEROR
0217227

100 g Oignons rissolés en sachet 1 kg CARAVELLE 0133844

1
Pain de mie sans croûte pour canapés en paquet 1

kg HARRYS
~

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

150 g Sucre cassonade en boite 1KG Blonvilliers 0220898

10 centilitres Vinaigre de cidre en bouteille 50 cl BEAUFOR 0044681

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Faire revenir le beurre sans coloration et ajouter le sucre roux. Déglacer l'ensemble
avec le vinaigre de cidre et mouiller au cidre. Ajouter les bettraves, les oignons
rissolés et laisser frémir jusqu’à l'obtention d'une marmelade.

1

Détailler le foie gras en belles tranches de 5 millimètres d'épaisseur à raison de
deux par personne.

2

Laisser refroidir le chutney au réfrigérateur.3
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Mettre les pains de mie pour canapés à toaster.4

Dresser vos assiettes avec deux médaillons de foie gras le chutney et les toasts.5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bordeaux moelleux blanc
AOP en bouteille 75 cl CHÂTEAU PIED D'ARGENT
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