
Magret de canard

FICHE RECETTE
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Quantité RéfLibellé produit

50 g Abricots secs en sachet 1 kg MAITRE PRUNILLE 0005057

PM Baies roses entières en boîte 220 g DUCROS 0010302

PM Bâton de cannelle en sachet 500 g DUCROS 0004964

400 g Betterave Chioggia ~

100 g Beurre doux ~

1 Carottes de couleur ~

30 centilitres Eau ~

30 g Ecorce d'orange confite en boîte 1 kg APTUNION 0003965

5 pièces Magrets de canard ~

PM Mélange 5 baies en boîte 400 g LA CASE AUX 0044112

3 tranches Pain d'épices en paquet 500 g VONDELMOLEN 0000734

PM
Fleur de sel de Guérande IGP en sachet 500 g

TRADYSEL
0094131

50 g Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

10 centilitres
Vinaigre saveur grenade en bouteille 900 ml SENS

GOURMET
0166581

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Préparer les magrets de canard en supprimant l’excès de graisse sur les bords.
Entailler la peau en quadrillage. Réserver au frais.

1

Hacher grossièrement le pain d’épices et le passer au four pour en tirer une
chapelure croustillante.

2
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Tailler finement les carottes dans la longueur et les faire cuire à grande eau
bouillante et salée. Stopper la cuisson, égoutter et beurrer. Réserver.

3

Préparer les écorces d’orange en julienne et les abricots secs en mirepoix.4

Préparer la betterave Chioggia en tranches fines et les cuire à couvert dans un peu
de sucre, de beurre, de vinaigre saveur grenade et d’eau.

5

Cuire les magrets de canard dans une poêle chaude sans matière grasse, en
commençant par le côté peau. Laisser bien colorer la peau avant d’évacuer un
maximum du gras et de retourner les magrets sur le côté chair. Assaisonner la
peau. Laisser cuire encore quelques minutes (la viande de canard doit rester rosée
à cœur). Ajouter les bâtons de cannelle. Déglacer les sucs de cuissons avec le
vinaigre de riz à la grenade. Laisser réduire un peu le vinaigre en décollant les sucs
à l’aide d’une spatule. Retourner une nouvelle fois les magrets et les assaisonner
côté chair. Les débarrasser en les réservant au chaud et à couvert. Baisser le feu
et finir la sauce en ajoutant le fond de veau reconstitué. Laisser cuire 3 minutes
environ. Vérifier et corriger l’assaisonnement.

6

Dresser l’assiette avec une portion de magret, les lamelles de carottes et les
tranches de betterave tiédies, l’abricot et l’orange confite, les miettes de pain
d’épices, un bâton de cannelle et les baies roses.

7

Finir par la sauce bien brillante et le jus de cuisson des tranches de betteraves.
Servir aussitôt.

8

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Madiran vin rouge AOP en
bouteille 75 cl MADIRAN BY ALAIN BRUMONT
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