
Hure de queue de bœuf, foie gras, champignons et sa vinaigrette
d’herbes

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

1
Bloc de foie gras de canard avec morceaux en boîte

400 g JEAN DE FRANCE
0156322

120 g Bouillon de légumes BIO en boîte 1 kg KNORR 0027623

200 g Cerfeuil entier en boîte 85 g DUCROS 0001713

200 g Ciboulette ~

10 g Echalote semoule en boîte 400 g CARAVELLE 0133933

10 feuilles
Gélatine en feuille qualité or en boîte 500 g

SEBALCE
0095398

PM Sel gros iodé en sachet 1 kg CEREBOS 0066251

2 centilitres
Huile d'olive extra vierge Prodigieuse en bouteille

verre 50 cl BORGES
0042475

2 feuilles
Laurier en feuille en sachet 500 g LA CASE AUX

EPICES
0044034

100 g
Mélange de bolets et cèpes séchés en boîte 500 g

COMPAGNIE DU MONT LOZERE
0043253

200 g
Moule à cake en aluminium 1050 cc en paquet de

100 PUBLI EMBAL
0040422

200 g Persil en flocon en sachet 500 g DUCROS 0036843

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

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

2.5 kg Queue de bœuf ~

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

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Quantité RéfLibellé produit

1
Thé noir Yellow en boîte 100 sachets fraîcheur

LIPTON
0029437

1 Thym en sachet 1 kg LA CASE AUX EPICES 0015694

2 centilitres
Vinaigre balsamique de Modène IGP en bouteille 2 L

EPISAVEURS
0134428

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Confectionner le bouillon de légumes, mettre la queue de bœuf en cuisson dedans
avec du thym, du laurier et du gros sel. Après cuisson, débarrasser la queue de
bœuf, laisser refroidir et l'éplucher pour récupérer le maigre de la viande.

1

Réhydrater les feuilles de gélatine dans un grand volume d'eau froide.2

Filtrer correctement le bouillon de cuisson, le remonter en température et ajouter
les feuilles de gélatine et le porto. Réserver.

3

Réhydrater le mélange de champignons dans un grand volume d'eau chaude avec
deux sachets de thé.

4

Tailler le bloc de foie gras en tranches épaisses et régulières : de la taille du moule
à cake.

5

Monter les terrines en alternant queue de bœuf, champignons, foie gras. Couler les
terrines avec la gelée.

6

Laisser prendre une nuit au frais.7

Ciseler finement les herbes fraiches et confectionner la vinaigrette d'herbes avec
l'huile d'olive, le vinaigre balsamique et les échalotes.

8

Tailler en tranche la terrine, assaisonner avec la vinaigrette d'herbes et servir frais.9

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Bergerac rouge AOC 2015
en bouteille 75 cl DOMAINE DU GOUYAT
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