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Pot au feu de foie gras 

 

sur une idée de Jean-François Piège 

Pour 2 personnes 
Prep 5 minutes 
Cuisson 15 minutes 

1 foie gras de canard cru non assaisonné 
1 carotte 
1 blanc de poireau 
2 branches de cœur de céleri 
1.5 litres bouillon de bœuf (2 cubes du commerce pour moi) 
QS sel gros (Guérande, Maldon...), poivre noir fraîchement moulu 
Déco : 1 pincée graines de sésame noir, quelques feuilles du céleri utilisé et quelques feuilles de persil 

Mettre le bouillon à bouillir. 
Pendant ce temps, peler les légumes et les couper en rondelles fines.  
Quand le bouillon bout, ajouter les légumes. Cuisson à tout petit bouillon entre 5 et 10 minutes selon 
votre goût. Surveiller la cuisson, garder un peu de croquant ! 
Pendant ce temps, séparer les 2 lobes du foie en rompant la veine centrale et couper l'un d'eux en 2 
tranches de 3cm d'épaisseur. Remettre les tranches de foie gras au frigo si les légumes ne sont pas 
encore finis de cuire. 
Quand les légumes sont à votre goût, passer tout le bouillon au dessus d'une autre casserole. 
Remettre à bouillir le bouillon filtré et dès que ça bout, ajouter les tranches de foie gras. Porter à 
ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, baisser un peu le feu pour passer à frémissement et compter 3 
minutes exactement. 
Petite remarque en passant : temps de cuisson en minutes = épaisseur de la tranche en cm. Une tranche 
de 2cm 2 minutes, une tranche de 4cm 4 minutes. 
Pendant ce temps, répartir les légumes entre les assiettes. 
Quand les 3 minutes sont écoulées, ôter la casserole du feu et laisser reposer 2 minutes pétantes. 
Profiter de ces 2 minutes pour ciseler 3 feuilles de persil et 3 feuilles de céleri. 
Déposer les tranches de foie gras sur les assiettes, verser le bouillon brûlant, saler, poivrer, décorer 
avec les petites feuilles ciselées et de quelques graines de sésame noir. 
Servir immédiatement. 

	  


