Sifflets de canard du
Périgord façon Rosini

écrasé de manioc et bananes plantins parfumé à la vanille, râpé
de truffes fraîches d’automne, espuma au pesto d’agrumes

Magret de canard

Banane plantain

Sifflets de canard du
Périgord façon Rossini

écrasé de manioc et bananes plantins parfumé à la vanille, râpé
de truffes fraîches d’automne, espuma au pesto d’agrumes
INGRÉDIENTS (POUR 6 PERSONNES)

PRÉPARATION

3 magrets de canard du Périgord
6 escalopes de foie gras d’oie
60 g de truffes fraîches d’automne
Uncinatum
3 gousses de vanille de Madagascar
15 cl d’huile d’olive de Camargue
200 g de beurre
1 kg de bananes plantain bien jaune
(très important, le goût n’est pas le
même)
400 g de manioc
150 g de miel français
3 cl de vinaigre de riz
30 g de pâte pesto
20 g de pâte de jus de veau lié du chef
250 g de crème de brebis
300 g de farine de manioc
1 botte de coriandre
1 boite de fleurs de capucine
Sel et fleur de sel
Piment d’Espelette

1

Éplucher les bananes et les tailler en deux. Couper
le manioc en gros morceaux. Ouvrir les gousses de
vanille dans le sens de la longueur pour en récupérer
les grains. Mettre une grande quantité d’eau salée
dans une cocotte et porter à ébullition. Baisser le
feu et y plonger les bananes plantain et le manioc,
laisser cuire 25 à 30 minutes jusqu’à ce qu’ils soient
bien tendres.

2

Égoutter le manioc et les morceaux de bananes
plantain en veillant à bien retirer les pépins du
cœur. Les placer dans un mortier et les piler
individuellement. Mélanger ensuite manioc et
bananes et mélanger à nouveau pour obtenir une
purée bien lisse et homogène. Rajouter les grains
de vanille et rectifier l’assaisonnement. Former des
boulettes avec cette pâte et les placer dans le plat
de service.

3

Dans une casserole, faire réduire le miel et le vinaigre
de riz. Quand le mélange se colore d’une teinte
légément caramel, ajouter le pistou et la pâte de fond
de veau. Bien mélanger au fouet en ajoutant la crème
et laisser cuire 4 minutes sur feu moyen. Passer la
sauce au siphon avec 2 bouteilles de gaz et maintenir
au chaud.

4

Poivrer les 2 faces du magret, puis le déposer dans
une poêle bien chaude sur le côté peau, laisser cuire
6 minutes, puis 6 minutes coté chair. Veiller à décoller
régulièrement le magret. Retirer le magret de la poêle
et le laisser reposer 5 minutes au chaud dans une
assiette sous un papier d’aluminium.

5

Pendant ce temps, faire revenir les escalopes de foie
gras d’oie de chaque côté pendant 2 minutes sur
une poêle bien chaude. Les déposer sur une feuille
de papier absorbant pour essuyer le gras. Tailler les
magrets de canard en sifflets.
Enfin, râper 60 g de truffes d’automne.

6

Dressage
Déposer dans le centre de chaque assiette, une
boulette de banane au manioc avec une escalope de
foie gras poêlée sur le dessus et une pincée de truffe
râpée. Déposer 3 tranches de sifflet de canard autour
de l’assiette et l’espuma de sauce décoré de fleurs
de capucine et feuilles de coriandre. Servir l’assiette
immédiatement et bien chaude.

QUELS VINS CHOISIR POUR
ACCOMPAGNER CE PLAT ?
Marsannnay - Louis Jadot
Margaux - Château Fontarney

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

