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Magret de canard au sel 

 

Le magret de canard ainsi salé ne se conservera pas. Il s'agit d'une salaison pour le goût 

et le moelleux, en aucun cas pour la conservation. 

Pour 3 à 4 personnes dans le cadre d'une salade mélangée ou d'un apéro. 

Prep 15 min 

Repos 24 heures 

Un magret de canard ayant une épaisse chair (un filet de canard n'aura pas du tout le même rendu, pas 

assez d'épaisseur de chair) 

QS gros sel de Guérande (prévoir 500g) 

Le salage se fait 24 heures avant le dé-salage qui doit lui-même être réalisé le plus près possible du 

moment de la dégustation. 

Scarifier la peau du canard. Procéder avec précaution pour ne pas entailler la chair. 

Bien nettoyer le côté chair, c'est à dire enlever les petites membranes qui y sont accrochées. 

Au fond d'un récipient de taille adaptée, placer un bon centimètre de gros sel. 

Déposer le canard côté peau dans le sel en veillant à ce que  les côtés du magret soient bien enrobés. 

Recouvrir de gros sel, pas besoin d'en mettre des tonnes, saupoudrer juste de quoi recouvrir partout, ne 

pas laisser d'endroit non salé. 

Placer un papier absorbant par-dessus puis fermer d'un film étirable. 

Remiser au frigo pour 24 heures. 

24 heures plus tard, ôter le film et le papier, rincer sous l'eau du robinet et sécher dans un torchon 

propre ou du papier absorbant. 

Il est possible qu'il y ait du sang coagulé. Deux solutions existent, l'une avant le salage et l'autre au 

découpage : 

- avant le salage, masser le magret pour en faire sortir le sang restant. Je n'ai pas testé cette méthode. 

- au découpage : placer au fur et à mesure de la coupe les tranches sur du sopalin et essuyer. C’est ma 

méthode. 

Consommer le magret dans le repas qui suit. 

 


