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Civet de marcassin et gratin de macaroni 

 aux cèpes et au foie gras 

 

recette af-touchhttp://www.aftouch-cuisine.com/recette/civet-de-marcassin-803.htm 

recette juste multipliée par 2 pour le civet à quelques détails près mais adaptée pour le gratin 

Le civet se prépare sur 2 jours, un jour pour la marinade, et le lendemain la cuisson. On peut même 

réchauffer la recette le soir même. 

Suit un copié-collé de la recette d’af-touch , recette pour laquelle j’ai simplement modifié la cuisson 

pour n’utiliser qu’une seule casserole, ma grande cocotte en fonte. Ensuite viendra le gratin, j’ai pas 

mal modifié la recette d’af-touch. 

Civet de marcassin pour 6 personnes : 

18 morceaux de 50g environ (1kg au total environ) de marcassin dans l'épaule 

40g de farine 

50g de lard gras coupé en petits dés 

4 carrés de chocolat noir 55% minimum 

Arôme Patrelle 

Pour la marinade : 
2 bouteilles de Madiran 

2 cuillers à soupe de vinaigre de vin 

2 carottes épluchées et émincées 

3 échalotes épluchées et émincées 

3 gousses d'ail épluchées et écrasées 

Dans une gaze ou une boule à thé : 3 clous de girofle, 1 branche de thym, 1 feuille de laurier et un peu 

de sauge 

Un peu de persil simple émincé 

50g de cèpes secs 

Sel et 5g de mignonnette de poivre 

LA VEILLE ou 2 jours avant 

Préparation de la marinade. Dans un grand récipient mettez les morceaux de marcassin, les garnitures, 

la boule de thé, le vin, le vinaigre et les cèpes secs. Sel et mignonnette de poivre puis couvrez et 

rangez au frais pour 12 heures minimum. 
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LE LENDEMAIN (jour J ou jour J-1 selon votre plan d’organisation) 

1) Allumez le four à 190°(th6) 

2) Chauffer une grande cocotte en fonte à feu moyen et y faire fondre les lardons.. 

3) Pendant ce temps, égouttez votre civet, passez le vin de la marinade et réservez-le, et gardez les 

morceaux et la garniture de la marinade dans un autre récipient. 

4) Mettez la viande dans la cocotte et faites revenir sur toutes les faces (10 minutes environ) puis ôtez 

la viande, réservez la dans un saladier.. 

5) Revenez à la cocotte et ajoutez toute la garniture de la marinade du civet (sauf la boule à thé), 

cuisez doucement à couvert 10 minutes sans coloration. 

6) Ajoutez ensuite les morceaux de marcassin rôtis et saupoudrez de farine (singer) en remuant à la 

spatule en bois. Laissez cuire 7 à 8 minutes puis ajoutez le vin de la marinade, remuez puis à 

l'ébullition mettez au four couvert pour 1h30 à 2 heures. 

A l'aide d'une aiguille testez la cuisson des morceaux de marcassin. A l'aide d'une fourchette et d'une 

écumoire, retirez les morceaux un à un et mettez-les sur une plaque. 

Mixez la sauce avec la garniture en ajoutant un peu d'eau si elle est trop liée puis passez-la au chinois 

étamine (passoire fine). 

Mettez la sauce passée dans une casserole et ajoutez vos carrés de chocolat. Si la sauce n'est pas assez 

foncée, teintez-la avec quelques gouttes d'arôme Patrelle* Ajoutez finalement les morceaux de 

marcassin et donnez un bouillon. 

Le jour même, remettez à chauffer doucement le civet. 

Gratin de macaroni aux cèpes et au foie gras pour 6 personnes 

adapté de la recette d'af-touchhttp://www.aftouch-cuisine.com/recette/civet-de-marcassin-803.htm 

Ce gratin se commence la veille par l'infusion de la poudre de cèpes et de muscade  dans la crème. 

Il se réchauffe au four environ 30 minutes à 140°C. 

Pour 6 personnes personnes : 

500g de macaronis 

30g de poudre de cèpes (secs pulvérisés) 

1 litre de crème liquide 

200g de bloc de foie gras coupé en petits dés 

Sel et poivre du moulin 

1 petite pincée de muscade en poudre 

beurre pour le plat 

LA VEILLE ou 2 jours avant 

Mettre la poudre de cèpes, la muscade en poudre et le poivre dans la crème, mélanger délicatement. 

Couvrir et réserver au frigo jusqu'au lendemain 

LE LENDEMAIN (donc jour J ou J-1 selon votre plan d’organisation) 

Préchauffer le four à 170°C, je n'ai pas mis la chaleur tournante. 

Beurrer un plat passant au four d'un volume suffisant pour accueillir les macaronis en laissant de la 

marge pour que le gratin puisse gonfler. 
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Verser une moitié de macaronis crus dans le fond du plat. 

Déposer les 2/3 du foie gras coupé en petits dés. 

Recouvrir du reste de macaronis crus 

Terminer les dés de foie gras en les répartissant régulièrement à la surface.  

Saler la crème parfumée, ça c'est le plus délicat, je ne suis jamais arrivée à trouver le dosage parfait, je 

fais au pif, je goutte, il faut que ça soit plus salé que ce qu'on aime car il s'agit non seulement de saler 

la crème mais aussi les pâtes. J'ai toujours obtenu un résultat pas assez salé, mais mieux vaut devoir en 

rajouter dans les assiettes que se retrouver avec un truc trop salé! Je pense qu'il faut plus que 10g de 

sel au litre. 

Verser la crème ainsi préparée sur les macaroni. 

Enfourner pour environ entre 30 minutes et 1 heure...Surveiller! 

Le jour même, réchauffer le gratin au four à 140°C environ 30 minutes.  


