
LES INSTRUMENTS DU GOÛT

Recettes de foie gras
Foie gras recipes
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FR  Si son origine multi-millénaire 
remonte à l’Antiquité, sur les bords du Nil, 
le foie gras est par excellence la spécialité 
culinaire inscrite dans l’histoire et le 
patrimoine gastronomiques français.
C’est au 18ème siècle, en France, que le 
foie gras écrit ses lettres de noblesse, 
inspirant écrivains et musiciens.
Au lendemain de la révolution, alors 
que les cuisiniers français n’ont d’autre 
choix que de s’installer à leur compte, 
les recettes de préparation du foie gras 
commencent à se diffuser. Associé à la 
truffe, le foie gras devient rapidement un 
fleuron de la gastronomie française dont 
deux régions incarnent la réputation, 
l’Alsace et le Sud-Ouest.
 
Plat de fête, le foie gras se prête aussi 
merveilleusement à la créativité culinaire.
Nul besoin d’être un grand chef pour 
préparer soi-même ses terrines de foie gras. 
Voici quelques conseils et une sélection de 
recettes inédites pour réussir votre foie gras 
et régaler les gourmets les plus exigeants.

EN  Although the origins of foie gras can  
be traced back thousands of years  
to ancient times along the banks of the 
Nile, it is renowned for its eminent place 
in France’s history books and its role in 
defining the country’s gastronomic legacy.
It was in the 18th century that foie gras 
achieved hallowed status in France and 
began inspiring legions of writers and 
musicians.
In the aftermath of the French Revolution, 
recipes for preparing foie gras started 
sweeping the country as French chefs 
were forced to set up their own businesses. 
Paired with truffles, foie gras soon became 
the showstopper of French cuisine, with 
two regions in particular cementing the 
country’s reputation for fine dining: Alsace 
and South-West France.
 
Foie gras is not only a festive dish, but 
the perfect ingredient for firing the most 
inventive culinary imaginations.
You do not need to be a leading chef to 
prepare your own foie gras terrines. Read 
on for some tips and a selection of original 
recipes for successfully preparing your 
foie gras and delighting the taste buds of 
the most demanding guests.
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PRÉPARATION

La veille
Mettre à température ambiante le foie gras pendant une heure (déveiner si besoin).
Ajouter le Sauternes, le sel et les 2 g de sucre.
Bien filmer au contact en tassant (organiser le foie en un rectangle qui permettra  
de le placer dans la terrine en deux étages).
Couper la poire en brunoise.
Dans une poêle chaude, ajouter le beurre, les 20g de sucre, laisser légèrement caraméliser, 
ajouter la poire, faire sauter puis ajouter le poivre de Sichuan. Égoutter et réserver au froid.
Mettre la terrine Appolia Peugeot au froid.

Le jour même
Tasser le foie dans la terrine en deux fois.
Au-dessus de la première moitié, ajouter la poire au centre, puis tasser la deuxième moitié.
Filmer au contact, ajouter le couvercle.

CUISSON

Filmer le tout et cuire au bain marie. Démarrage à froid dans un four à 75°C  
pendant environ 1H45 (vérifier la cuisson : 62°C à coeur).
Sortir, de-filmer et retirer le couvercle. Mettre à refroidir au réfrigérateur.
Le lendemain remettre le couvercle.
Attendre au moins trois jours avant de consommer.  
Démouler et trancher avec un couteau trempé dans l’eau chaude.
Moudre de la cannelle sur les tranches selon son désir.

FR TERRINE DE FOIE GRAS POIRE CANNELLE SAUTERNES

INGRÉDIENTS

1 lobe de foie gras  
de canard de 500 g

16 cl de Sauternes  
(ou autre vin liquoreux)

Cannelle

8 g de Sel de Guérande  
+ 2 g de sucre

1 poire Williams mûre

Poivre de Sichuan

20 g de beurre

20 g de sucre
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PREPARATION

Day before
Allow the foie gras to come up to room temperature for an hour (remove the veins if necessary).

Add the Sauternes, salt and 2 g of sugar.

Tightly wrap the foie gras while compressing (shape into a rectangle, so that it can be 
packed into the terrine in two stages).

Cut the pear into small cubes.

In a hot frying pan, add the butter and 20 g of sugar. Allow to caramelise slightly before 
adding the pear. Sauté and then add the Sichuan pepper. Drain and keep in the refrigerator.

Put the Peugeot Appolia terrine in the refrigerator.

Following day
Pack the foie gras into the terrine in two stages.

Place the first half of the foie gras in the terrine, add the pear in the centre and then cover 
and pack with the second half.

Wrap in film and add the lid.

COOKING

Wrap the entire terrine in film and cook in a bain-marie. Cook in a non-preheated oven at 
75°C for approximately 1 hr 45 min (check that the temperature is 62°C in the middle).
Take out of the oven and remove the film and lid. Place in the refrigerator.
The next day, replace the lid.
Wait at least three days before eating. Remove from the terrine and slice with a knife dipped in hot water.
Grind cinnamon over the slices (season to taste).

EN FOIE GRAS TERRINE WITH PEAR, CINNAMON AND SAUTERNES

INGREDIENTS

1 lobe of duck  
foie gras (500 g)

160 ml Sauternes  
(or other sweet white wine)

Cinnamon

8 g sea salt  
+ 2 g sugar

1 ripe Williams pear

Sichuan pepper

20 g butter

20 g sugar

PRÉPARATION

La veille
Préparer le café en infusion dans une French Press, mouture moyenne,  
laisser infuser 3O minutes, presser et mettre au froid.

Mettre à température ambiante le foie gras pendant une heure (déveiner si besoin).

Mélanger le whisky et le café FROID, verser sur le foie gras,  
puis ajouter le mélange sucre/sel/poivre

Bien filmer au contact en tassant (organiser le foie en un rectangle qui permettra  
de le placer dans la terrine).

Mettre la terrine Appolia Peugeot au froid.

Le jour même
Tasser le foie dans la terrine en deux fois.
Filmer au contact, ajouter le couvercle.

CUISSON

Filmer le tout et cuire au bain marie. Démarrage à froid dans un four à 75°C  
pendant environ 1H45 (vérifier la cuisson : 62°C à cœur).
Sortir, de-filmer et retirer le couvercle. Mettre à refroidir au réfrigérateur.
Le lendemain remettre le couvercle.
Attendre au moins trois jours avant de consommer.  
Démouler et trancher avec un couteau trempé dans l’eau chaude.
Ajouter du poivre Voatsiperifery selon le désir.

FR TERRINE DE FOIE GRAS AU CAFÉ ET WHISKY

INGRÉDIENTS

1 lobe de foie gras de canard de 500 g

16 cl de café Kéhéli (Ethiopie) froid

4 cl de whisky (peu tourbé)

8 g de Sel de Guérande  
+ 2 g de sucre  
+ 1 g de poivre Voatsiperifery
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PREPARATION

Day before
Prepare the coffee in a French Press with a medium grind.  
Allow to infuse for 30 minutes. Press and then place in the refrigerator.

Allow the foie gras to come up to room temperature for an hour (remove the veins if necessary).

Mix the whisky and the COLD coffee.  
Pour over the foie gras and then add the sugar/salt/pepper mixture.

Tightly wrap the foie gras while compressing (shape into a rectangle,  
so that it can be packed into the terrine in two stages).

Put the Peugeot Appolia terrine in the refrigerator.

Following day
Pack the foie gras into the terrine.

Wrap in film and add the lid.

COOKING

Wrap the entire terrine in film and cook in a bain-marie. Cook in a non-preheated oven  
at 75°C for approximately 1 hr 45 min (check that the temperature is 62°C in the middle).
Take out of the oven and remove the film and lid. Place in the refrigerator.
The next day, replace the lid.
Wait at least three days before eating. 
Remove from the terrine and slice with a knife dipped in hot water.
Add the Voatsiperifery pepper to taste.

EN FOIE GRAS TERRINE WITH COFFEE AND WHISKY

INGREDIENTS

1 lobe of duck foie gras (500 g)

160 ml cold Keheli coffee (Ethiopia)

40 ml whisky (slightly peaty)

8 g sea salt  
+ 2 g sugar  
+ 1 g Voatsiperifery pepper
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PRÉPARATION

La veille
Mettre à température ambiante le foie gras pendant une heure (déveiner si besoin).

Préparer la marinade. Assaisonner le fond du plat avec du sel, du poivre et de la muscade. 
Disposer les morceaux de foie au fond du plat. Verser le Porto.

Assaisonner de nouveau : 2 tours de moulin à sel, 1 tour de moulin à poivre  
et 1 tour de moulin à muscade.

Bien filmer au contact en tassant (organiser le foie en un rectangle qui permettra  
de le placer dans la terrine).

Mettre la terrine Appolia Peugeot au froid (minimum 12 heures).

Le jour même
Tasser le foie dans la terrine en deux fois.
Filmer au contact, ajouter le couvercle.

CUISSON

Filmer le tout et cuire au bain marie. Démarrage à froid dans un four à 95°C  
chaleur tournante pendant environ 2H (vérifier la cuisson : 58°C à cœur).
Mettre la terrine au froid non couverte pendant 2h pour stopper la cuisson,  
puis 12h au réfrigérateur avec le couvercle.
Attendre au moins trois jours avant de consommer.  
Démouler et trancher avec un couteau trempé dans l’eau chaude.
Ajouter du poivre Voatsiperifery selon le désir.

FR TERRINE DE FOIE GRAS AU PORTO

INGRÉDIENTS

1 lobe de foie gras de canard de 500 g

10 cl de Porto

8 g de Sel de Guérande  

+ 2 g de sucre  
+1 g de poivre Voatsiperifery

Muscade
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PREPARATION

Day before
Allow the foie gras to come up to room temperature for an hour (remove the veins if necessary).

Prepare the marinade. Season the bottom of the dish with the salt, pepper and nutmeg. 
Arrange the foie gras pieces on the bottom of the dish. Pour over the port.

Season again. Add two twists of salt, one twist of pepper and one twist of nutmeg.

Tightly wrap the foie gras while compressing (shape into a rectangle, so that it can be 
packed into the terrine in two stages).

Put the Peugeot Appolia terrine in the refrigerator (at least 12 hours).

Following day
Pack the foie gras into the terrine.

Wrap in film and add the lid.

COOKING

Wrap the entire terrine in film and cook in a bain-marie. Cook in a non-preheated fan-assisted 
oven at 95°C for approximately 2 hr (check that the temperature is 58°C in the middle). 
Place the uncovered terrine in a refrigerator for two hours to stop further cooking and then 
12 hours in the refrigerator with the lid.
Wait at least three days before eating.  
Remove from the terrine and slice with a knife dipped in hot water.
Add the Voatsiperifery pepper to taste.

EN FOIE GRAS TERRINE WITH PORTO

INGREDIENTS

1 lobe of duck foie gras (500 g)

100 ml port

8 g sea salt

FR Avec sa gamme céramique Appolia, Peugeot décline son savoir-faire et son expertise  
de la saveur dans le domaine de la cuisson douce et saine au four.

La gamme Appolia de Peugeot, haute tradition et fabrication française
C’est en France, au coeur de la Bretagne, dans ses ateliers virtuoses de la céramique  
depuis plus de 80 ans, que Peugeot réalise les dessins des modèles, la fabrication  
des moules, le pressage, l’émaillage et la cuisson des plats four de sa gamme Appolia 
(réalisée en mono-cuisson à 1130°C).

La céramique Peugeot, un matériau noble pour une cuisine saine et plaisir
Matériau noble par excellence, la céramique Peugeot garantit une cuisson à coeur,  
douce et homogène, pour une cuisine saine et savoureuse.
Améliorée sans cesse et jalousement gardée secrète, la recette de la pâte céramique 
(mélange d’argiles, kaolin et de feldspath) garantit aux céramiques Peugeot une excellente 
résistance aux chocs. Leurs émaux, rigoureusement sélectionnés, répondent aux exigences 
alimentaires et environnementales les plus strictes, préservent les plats de tout risque  
de rayure et d’abrasion, et assurent un nettoyage très facile. 
Une inertie thermique exceptionnelle : une fois sortis du four, les plats de la gamme Appolia 
de Peugeot conservent la chaleur jusqu’à 30 minutes. À table, les gourmands peuvent 
prendre leur temps.
La céramique Peugeot supporte aussi la congélation et les plats Appolia de Peugeot peuvent 
passer directement du congélateur au four préchauffé, sans craindre le choc thermique.

+ 2 g sugar  
+ 1 g Voatsiperifery pepper

Nutmeg
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EN With its range of glazed ceramics Appolia, Peugeot demonstrates its know-how and its 
expertise of flavor in the field of oven and stove dishes for a smooth and healthful cooking.

The Peugeot Appolia range espresses tradition and French manufacturing
It is in France, in the heart of Brittany, in its virtuoso ceramics workshops established for 
more than 80 years, that Peugeot is designing the models, manufacturing the moulds, 
pressing, enamelling and the firing its Appolia range dishes for oven (Mono-firing at 
2066°F).

Ceramics, a noble material for healthy cooking and pleasure
Ultimate noble material, the Peugeot ceramic guarantees smooth and homogenous just-right 
baking enhancing tasty and healthy cooking.
Constantly improved and jealously kept secret, the recipe of the ceramic paste (mix of clay, 
kaolin and feldspath) offers to Peugeot ceramic a significant mechanical shocks resistance. 
The selected cadmium free enamels meet the most stringent environmental and food 
requirements. They preserve the dishes from scratches and allows the easiest cleaning 
possible.
Exceptional thermal inertia: once out of the oven, the Peugeot Appolia range dishes retain 
heat up to 30 minutes. At the table, gourmets can take their time.
The Peugeot ceramic also supports the freezing and Appolia Peugeot dishes can pass directly 
from the freezer to the preheated oven, without fear of heat shock.

PEUGEOT SAVEURS SNC
ZA La Blanchotte - 25440 Quingey France

Tél. +33 3 81 63 79 00 - Fax +33 3 81 63 66 08
contact@peugeot-saveurs.com 
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www.peugeot-saveurs.com

http://www.peugeot-saveurs.com/saveurs-de-vin-qrcode

http://www.peugeot-saveurs.com/couteaux-qrcode http://www.peugeot-saveurs.com/epices-qrcode

http://www.peugeot-saveurs.com/garantie-qrcode

http://www.peugeot-saveurs.com


