
Foie gras
Foie de l’oie ou du canard, spécialement obtenu 
par un engraissement méthodique de la volaille. 
Le gavage des oies était déjà pratiqué par les 
Ègyptiens et plus tard, par les Romains, qui 
utilisaient pour cela des gigues: aussitôt l’animal 
tué, le foie était plongé quelques heures dans un 
bain de lait miellé, qui le gonflait et le parfumait.

Aujourd’hui, les animaux sont engraissés au 
maïs et le foie pése en moyenne de 600 à 900g 
chez l’oie et de 400 à 600g chez le canard.  
Un poids supérieur ne nuit pas à la qualité,  
mais présente un risque de fonte plus grand.

Les grandes régions de production françaises 
8000 tonnes par an) sont le Sud-Ouest (oie et 
canard), La Vendée, les pays de Loire (canard)  
et, plus modestement, l’Alsace (oie). Les  
importations (2,000 tonnes par an) viennent 
d’Israêl, de Hongrie, de Bulgarie et de Pologne.

La couleur du foie gras varie de l’ivoire au blanc 
rosé, elle est un peu plus foncée s’il s’agit de 
carnard. Le foie d’oie est un mets hautement 
gastronomique; il convient mieux selon certains 
et moins bien selon d’autres, aux préparations  
culinaires que le foie de canard, sans aucun 
doute aussi délicat, mais qui a tendance à  
fondre davantage à la cuisson et dont le goût 
est un peu plus affirmé.

Pour sa part, André Daguin. le cuisinier  
mousquetaire d’Auch, aime à dire: Chez nous, 
dans le Gers le foie gras est foie gras chaud et 
chacun sait que la qualité principale d’un beau 
foie d’oie est d’être un foie de canard.

Chef de cuisine Mathieu Durand montre comment préparer et 
cuire le foie gras.
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1kg de foie gras de canard

12gr de sel fin

5gr de poivre moulu

5cl d’armagnac

Tout d’abord déveiner le lobe de 
foie et le mettre bien à plat sur la 
table. Assaisonner des deux cotés 
avec le mélange poivre/sel ainsi que 
l’armagnac.

Répartir dans la terrine en mettant 
les plus jolis morceaux au fond,  
faire pression avec les doigts pour 
éviter les poches d’air.

Le laisser ainsi dans le frigo avec du 
poids dessus (deux briques de lait sur 
une cale en carton feront l’affaire) 
durant toute une nuit.

Préchauffer le four a 180ºC, mettre 
la terrine au bain marie avec de l’eau 
chaude du robinet, Recouvrir d’une 
feuille d’aluminium, et mettre au four 
en prenant soin de l’éteindre (c’est 
pour cela que le préchauffage du 
four est très important) cuire ainsi 
pendant 45min.

A la sortie du four enlever la terrine 
du bain marie et remettre la cale 
avec le poids dessus afin de faire 
remonter la graisse et obtenir une 
cuisson bien homogène.

Stocker 24h au frais et la terrine sera 
prête à être démoulée.



pour le foie gras poêlé
Il est important de faire des tranches  
assez épaisses et de les passer au moins 30min au 
congélateur avant cuisson afin qu’il obtienne une 
jolie coloration et ne fonde pas trop.

Suggestion 
d’accompagnement
Le foie gras est un produit qui s’accommode 
avec beaucoup de choses, j’ai une préférence 
pour les fruits (au choix selon saison) sans 
trop les travailler: des pommes, des coings 
juste poêlés au miel et flambés; des figues  
rôties au four ou encore de la rhubarbe 
pochée dans un sirop léger...

Un coulis de fruit rouge peut venir  
saucer tout ça et pourquoi pas une tranche  
de pain d’épice un peu grillée en  
accompagnement.
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Sucettes de Foie gras
Travailler le foie à température ambiante, après 
l’avoir dénervé, le saler, le poivrer, ajouter un peu  
de piment d’Espelette.

Le broyer afin d’obtenir la consistance d’un pâté,  
faire des boulettes de foie, les mettre sur du papier 
cuisson et stocker au frigo (1h environ).

Faire fondre au bain marie du chocolat noir de façon 
à ce qu’il soit liquide mais pas trop chaud (30º).

Préparer dans une assiette des fruits secs concassés 
(amandes, noix, noisettes....), dans une autre assiette 
mettre du piment d’Esplette.

Piquer les boulettes sur des cures dents en bois,  
les tremper dans le chocolat fondu puis soit dans les 
copeaux de fruits secs, soit dans le piment.

Planter les cures dents sur des boites à oeufs pour 
les faire sécher, et remettre au frigo.
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