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Frisée aux foies de volaille 

 

Pour 4 personnes 

1 belle frisée avec le plus de "coeur" pâle possible 

1 boîte de foies de volaille (poulet, canard ou les 2) 

 3 ou 4 gousses d'ail 

quelques noix 

une bonne vinaigrette très vinaigrée et moutardée, si possible à l'huile de noix 

une noix de beurre ou 1 csoupe d'huile neutre pour cuire les foies. 

pain de maïs ou croûtons (ou pain de campagne) 

Cuire les foies à feu doux dans une poêle anti adhésive avec un peu de beurre ou d'huile. Ne pas dorer 

les foies, ils deviendraient secs et graveleux. Leur coeur doit rester légèrement rosé mais plus la 

moindre goutte de sang ne doit en sortir. Les petits morceaux cuisant plus vite que les gros, il est 

important de retirer les foies cuits au fur et à mesure et de les réserver sur une assiette. 

En même temps, peler l'ail, laver la salade, ôter les feuilles les plus sombres pour ne garder que le 

coeur bien blanc. 

Dans un saladier, mettre 4 csoupe de vinaigrette très épaisse (donc très moutardée) et très vinaigrée, si 

possible réalisée à l'huile de noix (très forte elle aussi). 

Ecraser l'ail au presse-ail (ou mortier et pilon), mélanger.  

Réserver les plus beaux foies (selon leur taille 1 à 3 foies par personne) et écraser les autres au presse-

purée (ou au presse-ail) et rajouter la purée obtenue dans la vinaigrette, mélanger. La sauce obtenue 

doit être épaisse. On met largement plus que la moitié des foies dans la sauce! Goûter. Rajouter selon 

les cas ail, vinaigre ou huile de noix (ou tous!). La sauce doit être très relevée! Et elle peut être encore 

tiède! 

2 ou 3 minutes avant de servir mais pas plus (surtout si la sauce est encore un peu chaude), brasser la 

frisée dans cette sauce épaisse et réserver : le vinaigre doit attendrir légèrement la salade. 

Servir sur assiettes : une tranche de pain de maïs (ou des croûtons), de la salade, de beaux lobes de foie 

entiers encore tièdes, quelques noix, et le tour est joué! 


