
Canard à la vanille et ses fagotins d’haricots verts

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

200 g Beurre doux ~

20 g Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

2 boîtes
Fagotins de haricots verts extra fins en boîte 4/4

D'AUCY
0223687

Film PVC en boîte distributrice 30 cm x 300 m
ASSAINYTHOL

0011715

50 centilitres Fonds de veau en brique 1 L CHEF 0220632

4 pièces Gousses de vanille en bocal 90 g VAHINE 0175573

5 pièces Magret de canard cru ~

PM Poivre gris moulu en sachet 1 kg CARAVELLE 0093027

10 g Poivre noir mignonette en sachet 1 kg CARAVELLE 0097151

10 g
Fleur de sel de Guérande IGP en sachet 500 g

TRADYSEL
0094131

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

40 centilitres
Vin de l'Union Européenne blanc 11° en bouteille 75

cl LES HAUTS DE MARCY
0171176

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Dégraisser les magrets de canard et inciser les en quadrillant le coté peau. A l'aide
d'un mixer, pulvériser le poivre mignonette, la fleur de sel et deux gousses de
vanilles. Saupoudrer le mélange sel-vanille-poivre sur les magrets de canard et
bien les masser pour que le mélange pénètre dans la chair. Les serrer dans un film
alimentaire et laisser mariner pendant 12 heures.
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Réhydrater les échalotes dans le vin blanc, ajouter les deux gousses de vanille
ouverte en deux et grattées puis faire réduire le vin blanc de moitié. Mouiller avec le
fonds de veau et laisser réduire encore de moitié. Assaisonner de sel et de poivre.
Filtrer la sauce et monter la avec 0,150 kg de beurre. Rectifier l'assaisonnement et
réserver la sauce au bain-marie.

2

Ouvrir les boîtes de fagotins, les égoutter et les rincer délicatement. Les disposer
sur une plaque de cuisson avec le jus de veau, la matière grasse, le sel et le poivre.
Réchauffer au four à 150°C à couvert.

3

Marquer les magrets de canard en commençant par le coté peau. Bien les arroser
pendant la cuisson et finir de cuire au four à 170°C pendant 8 à 10 minutes selon la
cuisson voulue.

4

Trancher les magrets de canard, les dresser sur l'assiette et les napper de sauce.
Disposer les fagotins en garniture.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côtes-du-Rhône-Villages
Plan de Dieu rouge AOC 2015 en bouteille 75 cl LES GALETS DE SAINT-ANDRE
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