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Cuisses de canard au chou 

 

adapté de la recette de Jo_06 "Manchons de canard aux légumes d'hiver" 

Pour 4 personnes 

compter 1 heure 

2 cuisses de canard coupées en 2 ou 4 manchons avec la peau, ceci est très important 

4 à 8 pommes de terre selon leur taille, des pommes de terre à chair ferme 

1 gros oignon 

2 énormes carottes ou 4 normales 

1/2 à 1 chou blanc selon sa taille 

1 verre de vin blanc 

1 cube de bouillon de volaille ou de légume 

1 feuille de laurier, 1 csoupe de baies de genièvre, 1 clou de girofle (facultatif) 

QS sel, poivre, eau, huile ou, mieux encore, graisse de canard 

Vous pouvez préparer d'abord tous les légumes puis passer à la cuisson, la réalisation prendra un peu 

plus de temps mais si vous faites cette recette pour la première fois ou si vous n'avez pas l'habitude de 

manier le couteau, c'est que je vous recommande de faire. Si vous avez l'habitude de 

cuisiner/peler/tailler alors pas d'hésitation : suivez tel quel le déroulement indiqué ci-après. 

Mettre à chauffer un peu d'huile ou de graisse de canard dans une cocotte minute de taille adaptée sur 

feu moyen-vif. Y faire dorer les morceaux de canard côté peau d'abord, puis, quand une belle couleur 

est atteinte, côté chair. 

Pendant ce temps, peler et laver les patates, éventuellement les couper en 2 si elles sont très grosses. 

Surveiller le canard, il ne doit pas brûler... Dès qu'il est bien doré et que le gras a quitté les cuisses 

pour se répandre au fond de la cocotte-minute, passer à la suite et revenir ultérieurement à la phase de 

préparation des légumes. 

Peler et émincer l'oignon. 

Peler la carotte et la trancher en rondelles fines 

ôter les vilaines feuilles du chou, le couper en 4 ou en 2 (suivant s'il était entier ou déjà en moitié !) de 

façon à ôter plus facilement le cœur et couper en fines lanières. 

Dès que le canard est bien doré, le retirer de la cocotte-minute et mettre les patates à dorer à la place 2 

ou 3 minutes pas plus dans la graisse rendue par le canard. Remuer régulièrement. Continuer en même 

temps à préparer les légumes, dans l'ordre indiqué. 
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Quand les pommes de terre sont colorées, les réserver avec le canard. Baisser le feu sur moyen et 

mettre les oignons à fondre. Bien mélanger puis les laisser ensuite fondre jusqu'à coloration en 

remuant de temps en temps et en ajoutant les autres légumes au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Donc 

rondelles de carottes, puis chou. 

Vous pouvez donner un côté plus automnal à ce plat en y plaçant avec les lanières de chou une feuille 

de laurier et quelques baies de genièvre ainsi qu'un clou de girofle.  

Si les légumes ne colorent pas assez vite, remonter le feu sur moyen-vif et laisser colorer légèrement 

en mélangeant régulièrement. 

Quand la couleur vous plait, verser un verre de vin blanc, ajouter un bouillon cube, bien mélanger, 

ajouter assez d'eau chaude pour le bon fonctionnement de votre cocotte-minute. Saler les cuisses de 

canard dans le récipient où vous les avez remisées, puis les poser sur les légumes. Fermer la cocotte-

minute, laisser monter la pression sur feu moyen-vif puis, une fois la pression atteinte et le sifflement 

bien acquis, baisser le feu sur doux à moyen-doux et compter 25 minutes. 

Ôter la cocotte-minute du feu, échapper la pression puis ouvrir précautionneusement la cocotte-

minute. Évaluer le reste d'eau au fond (si vous avez mis le bon volume d'eau, il ne doit plus rester 

grand chose...). En rajouter le strict minimum, si nécessaire uniquement. Placer les patates et mélanger 

pour les enfouir dans les légumes. Refermer, remettre en pression et cuire 15 à 20 minutes selon la 

taille des patates. 

Attention en ouvrant la cocotte ! 

Goûter et rectifier l'assaisonnement. 

Servir immédiatement. 


