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Canard au fenouil et à l'orange d’Aude (Épices et Compagnie) 

 

 
Pour 2 personnes 

 
1 magret de canard  
3 petits bulbes de fenouil et un gros 
3 oranges 
2 étoiles de badiane 
QS sel, poivre blanc  

Couper les petits fenouils en 4 dans la hauteur et le gros en 8, toujours dans la hauteur.  
Poser le magret côté peau dur le dessus. Avec un couteau bien aiguisé, quadriller légèrement la peau 
sans atteindre la chair.  
Déposer le magret côté peau dans une poêle et faire cuire sur feu doux. Le gras va fondre petit à petit. 
Retirer la graisse fondue au fur et à mesure. En verser un peu dans une 2ème poêle et mettre à cuire les 
fenouils avec le jus d'orange et l’anis étoilé. Saler, poivrer les fenouils. Je cite Aude : « Retourner les 
fenouils sur toutes les faces au cours de la cuisson et les arroser de jus régulièrement » mais si les 
oranges ont rendu beaucoup de jus, il faudra plutôt laisser réduire le jus en retournant les fenouils 
régulièrement… 
 
Au bout de 15 minutes de cuisson du canard, soulever le magret. S’il reste du gras sous la peau, 
continuer à cuire à feu tout doux jusqu’à ce que tout le gras ait disparu. Quand enfin le gras a été 
entièrement fondu et jeté, saler la chair, retourner le magret et ajouter le contenu de l’autre poêle dans 
celle du magret. Poursuivre la cuisson du canard 3-4 minutes environ. 
Je cite à nouveau Aude : « Arroser régulièrement de jus la viande et les légumes pendant la cuisson » 
mais il est possible qu’il faille plutôt continuer à laisser réduire en retournant les fenouils et en 
arrosant la peau du canard… 
Retirer la viande de la poêle et la rouler immédiatement dans 2 épaisseurs de papier alu. La laisser 
reposer quelques minutes. 
 
Pendant ce temps, poursuivre la cuisson du fenouil et laisser réduire le jus, monter le feu si le jus est 
encore très liquide et en quantité imposante. Surveiller. Goûter, rectifier l’assaisonnement. 
 
Découper le magret à l’oblique et servir avec (facultatif et pour exemple) un couscous de mil (1 
volume de couscous de mil, 1 volume d’eau bouillante, un peu de sel, un tout petit peu d’huile d’olive, 
on mélange, on couvre et laisse gonfler 10 minutes, on re-touille et on cuit avec un film alimentaire 
percé d’une pointe de couteau 5 minutes au micro-ondes).  
 


