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Cailles farcies aux pommes, pommes sautées aux noisettes 

 

Pour 4 personnes 

4 cailles préparées 
1 oignon 
1 grosse gousse d'ail ou 2 petites 
100g foies de volaille 
100g de riz cuit (un reste de la veille par exemple) 
50g fruits séchés mélangés : raisins secs, zestes d'orange et de citron confits 
2 tranches de pain de mie sans croute (44g) 
1/2 pomme verte (75g pelée et sans trognon) 
1 pointe de couteau de 4-épices 
2 à 3 ccafé fond de volaille en poudre (facultatif) 
QS sel, poivre, calvados (facultatif), huile végétale neutre 

et, pour la compotée, 
5 ou 6 pommes (selon leur taille) et on peut ajouter l'autre moitié de celle utilisée dans la farce 
2 csoupe sucre (au goût, en fait !) 
1 bonne pincée sel 
1 grosse poignée de noisettes 
QS huile végétale neutre (mais ça serait meilleur avec du beurre... ^^) 

Peler l'ail et l'oignon, dégermer l'ail, mettre dans le bol d'un petit mixeur avec les foies de volaille, 
pulser pour mixer sans faire de la bouillie. 
Dans une petite poêle, chauffer un peu d'huile, ajouter les foies/ail/oignon mixés et cuire sur feu doux 
2 ou 3 minutes en mélangeant. Ajouter hors du feu le riz cuit et les fruits séchés, mélanger. 
Passer la mie de pain sous l'eau du robinet et l'essorer légèrement. Dans le petit mixeur mettre la boule 
de pain mouillée et mixer pour obtenir une pâte de la même épaisseur qu'une sauce blanche un peu 
épaisse. Ajouter dans la poêle, mélanger. Saler, poivrer, ajouter le 4-épices, mélanger. 
Peler la demi-pomme, ôter le trognon et couper en tout petits dés, ajouter dans la poêle, mélanger, 
goûter et rectifier. Farcir les cailles en tassant bien. 
Mettre un peu d'huile à chauffer dans une sauteuse. Y faire dorer les cailles farcies à feu moyen-doux, 
saler, poivrer, et quand elles sont bien dorées sur toutes leurs faces, flamber au calvados (facultatif), 
ajouter un petit fond d'eau, couvrir et finir la cuisson tout doucement. 

En même temps, peler les pommes et ôter les trognons, couper en gros cubes. 
Dans une sauteuse si possible anti-adhésive, chauffer un peu de matière grasse à feu vif, y jeter les 
pommes et faire sauter rapidement. Sucrer, saler, laisser caraméliser en remuant régulièrement. 
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Pendant ce temps, couper les noisettes en 2. 
Quand les pommes sont cuites et dorées à souhait, ôter du feu. Ajouter les noisettes, mélanger. 

Une fois cuites, réserver les cailles et la compotée de pomme au chaud. 

Rallonger si nécessaire la sauce présente dans la sauteuse à l’aide de fond de volaille et d’eau 
bouillante. 

Servir bien chaud avec si on veut un peu de riz vapeur. 


