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 La salade de gésiers et de magret fumé vinaigrette au Porto rouge : 

ALLERGÈNES : en gras 

Lait Gluten Œuf Poisson Sulfites Fruit à 

coque 

Crustacé 

 

 

 

 

 

 

 

Mollusques Soja Céleri Arachide Moutarde Sésame Lupin 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation base de salade : 

1 

Je nettoie et je lave la laitue et la frisée.  

Ingrédients pour 10 cts : 

Base de salade : 

0,08 kg mâche (salade de blé) 

1 laitue (le cœur) 

0,5 kg chicorée rouge (chicon rouge) 

1 salade frisée (le cœur) 

 

 Viande, gésiers et magrets : 

0,5 kg gésiers de canard confit 

0,4 kg magret de canard fumé 

 

Vinaigrette au Porto rouge : 

0,08 kg d’échalote (ciselée) 

0,25 l Porto rouge (1/4 l) 

0,05 l vinaigre balsamique 

0,2 huile d’olive 

 

Crème de céleri au basilic : 

0,05 kg beurre  

0,2 kg céleri (en brunoise) 

0,5 l fond blanc de volaille 

0,3 l crème culinaire  

1 botte basilic (haché) 

 

Décor : 

1 botte de ciboulette 

0,25 kg pain de mie  

0,1 l huile de tournesol 

Sel, poivre 

 

Matériel : 

1 Passoir 

1 Couteau d'office 

1 Planche 

1 Couteau demi-chef 

1 Mesure 

1 Balance 

1 Poêles 

2 petites casseroles 

1 mixer 
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2 Je prends les feuilles du cœur. (le milieu) 

3 Je nettoie la mâche. (couper les racines) 

4 Je lave la mâche. 

5 J’essors les salades séparément. 

6 Je lave et je coupe la ciboulette en bâtonnet e 3 cm. 

7 Je range salades et ciboulette au frais sous film plastique. 

 

Préparation viande, magrets et gésiers : 

8 Je chauffe doucement les gésiers dans la graisse avec un couvercle. 

9 Je coupe finement les magrets. 

10 Je range les magrets au frais sous film plastique. 

 

Préparation vinaigrette au Porto rouge : 

11 J’épluche et je lave l’échalote. 

12 Je ciselle l’échalote. 

13 Je mets l’échalote ciselée, le Porto rouge et le vinaigre balsamique. 

14 Je fais réduire doucement à demi-glace. 

15 Je laisse refroidir 

16 J’ajoute l’huile d’olive. 

17 J’assaisonne sel et poivre. 

 

Préparation crème de céleri au basilic: 

18 Je fais un ½ l de fond blanc de volaille. 

19 J’épluche et je lave le céleri rave. 

20 Je coupe le céleri en brunoise de 1 cm de côté. 

21 Je fais suer au beurre le céleri. ∆ pas de coloration 

22 J’ajoute le fond de volaille et la crème. 

23 Je fais cuire doucement 30 minutes. 

24 Je hache le basilic. 

25 J’ajoute le basilic. 

26 Je mixe le céleri et le basilic. 

27 J’assaisonne sel poivre. 
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28  Je mets au frigo avec un papier film. 

 

Préparation de la garniture : 

29 Je coupe la ciboulette en morceau de 3 cm. 

30 Je coupe le pain en petit cube. 

31 Je saute les croûtons de pain à l’huile de tournesol. 

32 J’égoutte les croûtons sur un papier absorbant. 

 

Dressage : 

33 Je mets les salades. 

34 Je mets les gésiers confits chauds et les tranches de magrets froides sur les 

salade. 

35 Je garni avec les croûtons et la ciboulette. 

36 J’ajoute la crème de céleri autour. 

34 Je mets quelques gouttes de vinaigrette, poivre du moulin et fleur de sel.  

 
Lexique de la recette : (vocabulaire) 

Mots  Définitions  Illustrations  

Mâche   

 salade de blé 

 

Frisée 

 

 

Chicon 

rouge 

 

 

Gésier  Estomac du canard. 

 cru confit 
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Magret 

fumé 

 

 

Ciseler Je fais des incisions verticales et horizontales 

avec un couteau sur un oignon ou une 

échalote. Après je coupe en dés réguliers et 

très fins.  

1  

2  

3  

Réduire  Je cuis sans couvercle pour faire évaporer du 

liquide. J'obtiens ainsi le goût et l'épaisseur 

de la préparation. 

 

 
Demi-glace Sauce réduite comme un sirop épais. 

 
 

Brunoise  Je taille des légumes en petits dés réguliers (2 

à 3 mm de côté). (carottes, navets, haricots, 

oignons, …) 

Ex : pour des garnitures de potages ou de 

sauces 

 

Sauter  Je cuis vite sur un feu fort chaud. 

 

Vinaigrette  

 

Huile 

 

 

 

 

vinaigre 

 

Avant              Après 


