
et son effiloché de canard parfumé au curry rouge et 
mangue poêlée, tomates séchées et crème d’ail noir

Mille-feuille de boudin noir

Ail noir Boudin noir



INGRÉDIENTS (POUR 6 PERSONNES)

1,2 kg de boudin noir

800 g d’effiloché de canard

3 mangues mûres

7 g de pâte de curry rouge

150 g d’oignons rouges

15 gousses d’ail noir

20 g de pâte de fond brun de veau lié 

200 g de beurre 

25 cl d’huile d’olive de Camargue

300 g de crème fraîche de brebis Bio 

180 g de tomates séchées 

1 boîte de mini feuilles de betterave 

ou pousses déco

Sel

Piment d’Espelette

1 botte de coriandre

PRÉPARATION

Dans un sautoir, faire fondre de la pâte de curry 
rouge et ajouter 10 gr de pâte de fond de veau 
lié. Mouiller avec 20 cl d’eau et laisser cuire 3 
minutes. Émietter l’effiloché de canard, ajouter 
dans le fond de veau et bien mélanger. Laisser 
fondre et compter 4 minutes. Ajouter de la 
coriandre ciselée, malaxer et laisser égoutter 
dans un chinois.

Éplucher les mangues et les oignons rouges, 
tailler les mangues en brunoise et hacher les 
oignons. Dans un sautoir, étuver au beurre et à 
l’huile d’olive. Décanter, égoutter et réserver.

Tailler en 3 millimètres d’épaisseur les 12 pièces 
de boudin noir. Dans une casserole, verser la 
crème de brebis et le reste de la pâte de jus de 
veau brun. Faire bouillir. Ajouter 9 gousses d’ail 
noir et les écraser dans la sauce. Mixer le tout et 
passer au chinois. Remettre dans une casserole 
et rectifier l’assaisonnement. Monter avec 
40 g de beurre au dernier moment. Poêler les 
rondelles de boudin noir.

Dressage
Mettre dans chaque assiette, un emporte-pièce 
de 8 à 10 cm de diamètre. Dresser en premier 
lieu une rondelle de boudin, 2 bonnes cuillerées 
d’effiloché de canard et une rondelle de boudin 
noir. Finir par la mangue étuvée. Mettre la crème 
d’ail autour, puis enlever le cercle. Au dernier 
moment, ajouter les tomates séchées tout 
autour et sur le dessus, avec une gousse d’ail 
noir et des mini-feuilles de betteraves.
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QUELS VINS CHOISIR POUR ACCOMPAGNER CE PLAT ? 
Côte-Rôtie - Pierre Gaillard

Chassagne Montrachet - Marc Morey

LES CHEFS
Jean-Luc Buscaylet 

Restaurant Les Bacchantes  
21 rue Caumartin 75009 Paris 

Thomas Briandet 
Restaurant Les pieds sous la table
7 rue Demeufve 77590 Blois le Roi


