
Foie gras mi-cuit à la vapeur 

Ingrédients

500 g de foie gras cru dénervé de préférence

1 cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de poivre fraîchement moulu

1 cuillères à soupe de porto

1 cuillères à soupe de cognac

1 pincée de sucre

Un cuit vapeur

Film étirable

Préparation

• 1 Dans un verre, mélanger sel poivre et sucre

Dans un plat creux, déposer le foie gras cru, séparer en morceaux (déveiner si nécessaire ) &
arroser les avec le cognac et le porto et poudrer avec le mélange sel poivre sucre

• bien mélanger pour répartir l’assaisonnement

Laisser macérer minimum 30 minutes ou jusqu'au lendemain. Couvert d'un film étirable

• 2 Faire chauffer un litre d'eau dans le cuit vapeur.

Reconstituer le foie. 

Déposer le foie au milieu d'une feuille de film alimentaire de 50 cm de longueur environ.

• L'enrouler dans celui ci en serrant bien

Fermer chaque extrémité avec un morceau de ficelle en évacuant bien l'air afin de former un 
saucisson.

Répéter l'opération avec 2 autres feuilles de film alimentaire.

Prendre bien soin de bien fermer la dernière papillote.

• Cuire entre 20 et 30  minutes à la vapeur

• laisser refroidir 1 heure à température ambiante

• réserver minimum 4 jours au réfrigérateur avant dégustation

http://www.outdoor-ranger.com/cuillere.html
http://www.blancheporte.fr/film-alimentaire.html
http://www.tableetambiance.fr/plat-creux.html
http://www.vegaooparty.com/cuillere-a-soupe.html
http://www.topcouteaux.com/cuillere-a-cafe.html


foie gras en terrine ( au bain marie )

Ingrédients

500 g de foie gras cru dénervé de préférence

1 cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de poivre fraîchement moulu

1 cuillères à soupe de porto

1 cuillères à soupe de cognac

1 pincée de sucre

1 terrine

Préparation

• 1 Dans un verre, mélanger sel poivre et sucre

Dans un plat creux, déposer le foie gras cru, séparer en morceaux (déveiner si necessaire )  
& arroser les avec le cognac et le porto et poudrer avec le mélange sel poivre sucre

• bien mélanger pour répartir l’assaisonnement

Laisser macérer minimum 30 minutes ou jusqu'au lendemain. Couvert d'un film étirable

•

• faire bouillir de l'eau pour le bain marie

•

• déposé le foie gras dans la terrine en tassant bien

• essuyer les bords de la terrine et poser le couvercle

•

• cuire au four à 150 ° au bain marie  35 minutes (l'eau du bain marie ne doit pas dépasser 
80°)

•

• laisser refroidir et envelopper dans du film alimentaire

•

• reposer au minimum 4 jours au frais avant consommation

http://www.tableetambiance.fr/plat-creux.html
http://www.vegaooparty.com/cuillere-a-soupe.html
http://www.topcouteaux.com/cuillere-a-cafe.html
http://www.outdoor-ranger.com/cuillere.html
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