
Salade de haricots blancs, gésiers et tomates confites

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

120 g Bouillon de volaille en boîte 1,4 kg MAGGI 0035489

200 g Copeaux de parmesan ~

200 g
Gésiers de canard confits émincés en boîte 4/4

METS DES ROIS
0156258

PM Sel gros iodé en sachet 1 kg CEREBOS 0066251

250 g Haricots blancs BIO en sac 5 kg SABAROT 0060618

2 centilitres
Huile d'olive extra vierge Prodigieuse en bouteille

verre 50 cl BORGES
0042475

10 g Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

200 g Salade roquette ~

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

200 g
Tomates semi-séchées à l'huile de tournesol en

boîte 4/4 DEMETRA
0097979

2 centilitres
Vinaigre balsamique de Modène IGP en bouteille 2 L

EPISAVEURS
0134428

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Mettre à tremper la veille les haricots blancs dans un grand volume d'eau.1

Préparer le bouillon de volaille et cuire les haricots blancs. Laisser refroidir et
assaisonner de gros sel et réserver.
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Tailler les tomates en lanières. Remonter en température les gésiers de canards,
les dégraisser en réservant la graisse de canard.

3

Egoutter les haricots blancs, les assaisonner avec l'huile d'olive, le vinaigre
balsamique, le sel, le poivre et la persillade.

4

Dans une poêle chaude sans matière graisse faire revenir les gésiers de canards.5

Dans un saladier, mélanger la salade roquette avec les haricots, les lanières de
tomates et les gésiers confits.

6

Dresser vos assiettes ou votre saladier en terminant avec les copeaux de
parmesan.

7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Chinon rouge AOC 2016 en
bouteille 75 cl LE PIN BAUDRY-DUTOUR
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