Canard arrosé au Cointreau et à l’orange orné de
pommes de terre en roses et ses légumes rôtis
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Bon à Savoir
Une portion de 125g de magret de canard
apporte 6mg de fer. Les besoins journaliers
en fer sont de 15mg pour une femme et de
10mg pour un homme.
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Magrets de canard 520g
Cointreau 75ml
Oranges 400g
Pommes de terre à chair farineuse 600g
Pommes de terre à chair bleue 400g
Beurre 40g
Lait demi-écrémé 200ml
Sucre
5 càs (=75g)
Paprika 1½ càc
Miel 5g
Ail 2 gousses
Noix de muscade ½ càc
Huile de colza HOLL 2 càs ou 20g
Feuille de thym frais 2 càc
Vinaigre balsamique 1 càs
Carottes 400g
Betterave 240g
Poireau 120g
Poivre noir + Sel + Fleur de sel

Déroulement de la recette :
Canard arrosé au Cointreau et à l’orange
orné de pommes de terre en roses et ses légumes rôtis
Sauce au Cointreau et à l’orange
1. Presser les oranges et en garder une pour en faire des rondelles.
2. Dans une poêle chauffer à feu moyen le sucre et 3 cuillères à soupe d’eau et remuer de
temps en temps à l’aide d’une spatule en bois jusqu’à ce que la caramélisation apparaisse.
3. Retirer du feu une fois le mélange ambré, puis rajouter le Cointreau et le jus d’orange.
4. Réserver ensuite au chaud.
Magret de canard
5. Quadriller la peau des magrets (sans entailler la chair).
6. Sauter dans une poêle très chaude sans matière grasse côté peau pendant 8 minutes.
7. Retourner les magrets et poursuivre la cuisson à feu moyen pendant 10 minutes.
8. Ajouter sel et poivre.
9. Oter les magrets de la poêle et jeter la graisse. Réserver au chaud.
Pommes de terre en rose
10. Peler les pommes de terre à chair farineuse
11. Couper en tranches très fines à la main ou à l’aide d’une mandoline. Ne pas rincer les
pommes de terre, on a besoin d’amidon pour cette recette.
12. Fondre 20g de beurre.
13. Sur une feuille de papier cuisson, faire se chevaucher une dizaine de tranches de
pommes de terre.
14. Badigeonner la bande de pommes de terre avec la moitié du beurre fondu.
15. Rouler les tranches de pommes de terre.
16. Déposer la première fleur dans un moule à minis muffins.
17. Badigeonner les fleurs avec le reste du beurre fondu.
18. Enfourner dans le four préchauffé à 180°C pour 25 minutes. Tester la cuisson sur la
base des fleurs avec la pointe d’un couteau, les pommes de terre doivent être fondantes.
Mousse de pomme de terre
19. Couper les pommes de terre en dés d’environ 4 cm, cuire 20 min dans de l’eau salée,
puis égoutter en récupérant l’eau.
20. Peler, puis les réduire en purée fine avec le lait, ajouter 50ml de l’eau de cuisson, puis
20g de beurre, puis mixer
21. Passer au tamis.
22. Assaisonner de sel et de muscade.
23. Passer la préparation dans un Kisag. Secouer vigoureusement. Ou sinon, utiliser une
poche à douille.
24. Réserver le siphon chaud au bain-marie à max. 75 °C
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Suite du déroulement de la recette :
Canard arrosé au Cointreau et à l’orange
orné de pommes de terre en roses et ses légumes rôtis
Légumes rôtis au miel
25. Éplucher les carottes et la betterave. Les couper en bâtonnets.
26. Couper le poireau en rondelle.
27. Éplucher les gousses d’ail, les presser. Mettre tous les légumes dans un plat à gratin.
Verser l’huile et le miel. Mélanger. Ajouter le sel, le poivre, le paprika, le thym.
28. Remuer afin que tous les légumes soient imprégnés par les aromates.
29. Enfourner dans le four préchauffé à 180°C pour 30 min. À mi-cuisson remuer les légumes.
30. Vérifier que les légumes soient cuits en y enfonçant une pointe de couteau.

Dressage

Disposer 1/4 des légumes rôtis dans une assiette.
Disposer 1/4 du magret en tranches et verser 1/4 de sauce sur la viande.
Disposer 2 roses de de pommes de terre sur l’assiette, remplir chaque rose avec le ¼ de
la mousse de pomme de terre issue du Kisag. Si vous n’avez pas de Kisag, vous pouvez
dresser la préparation à l’aide d’une poche à douille.
Ajout de décoration possible avec les épices utilisés dans les recettes.

Recette élaborée par : Fanny Rochat et Noémie Bach
Recette inspirée de :
https://www.750g.com/comment-faire-des-roses-de-pommes-de-terre-r200177.htm
https://www.750g.com/magret-de-canard-a-lorange-et-au-cointreau-r45371.htm
https://www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/legumes-racines_rotis_au_miel
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