
Terrine de volaille aux trompettes de la mort et morilles

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

250 g Beurre doux ~

700 g Blanc de volaille ~

20 pièces
Cornichons extra fins 150/299 en bocal verre 950 g

MAILLE
0203387

100 g Crépine de porc ~

10 g Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

250 g Foie de volaille ~

300 g Gorge de porc ~

1
Laurier en feuille en sachet 500 g LA CASE AUX

EPICES
0044034

100 g Miel liquide de fleurs en pot 1 kg TOQUELIA 0100180

50 g Morille déshydratée Extra en boîte 500 g BAUDOIN 0163873

300 g Oignons rissolés en sachet 1 kg CARAVELLE 0133844

PM Poivre gris moulu en sachet 1 kg CARAVELLE 0093027

20 centilitres Porto dénaturé 20° en bidon 2 L MARMITON 0036173

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

150 g Sucre cassonade en boite 1KG Blonvilliers 0220898

50 g Trompette de la mort en tubo 250 g PLANTIN 0247058

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Réhydrater les trompettes et les morilles dans de l'eau chaude, les faire revenir1
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dans de la matière grasse et assaisonner de sel et de poivre.1

Réaliser la compotée d'oignons dans une sauteuse avec le beurre, le sucre roux, le
miel et les oignons. Faire cuire jusqu'à consistence en marmelade. Réserver au
réfrigérateur.

2

Hacher la viande de porc, les foies et les blancs de volaille dans un cul de poule.
Ajouter les champignons taillés en morceaux, le porto, assaisonner de 12 g de sel
et 5 g de poivre. Bien mélanger et réserver au frais.

3

Chemiser la terrine avec la crépine de porc, déposer le mélange de viande dans la
terrine en tassant la mêlée pour éviter les bulles d'air à la cuisson. Déposer une
feuille de laurier sur la mêlée puis refermer avec le surplus de crépine.

4

Mettre à cuire la terrine au bain-marie dans un four à 170°C pendant 30 minutes
puis diminuer la température à 130°C et terminer la cuisson pendant 40 minutes
environ. Laisser refroidir et réserver au frais pendant deux à trois jours avant
dégustation.

5
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