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week-end I dégustation

Lecanard
s'encanaille
Revisité en parmentier ou dégraissé,
en salade, le confit est devenu la nouvelle
star de la cuisine de bistrot., et des enfants!
PAR BLANDINE VIEPHOTOAIMERYCHEMINSTYLISMECHAE RIN VINCENT

H

eritage des Egyptiens et des
Romains qui gavaient déjà
les oiseaux aux pieds palmes,
le confit de canard est une
specialite tres ancienne Au XVIIe siecle,
on commence a nourrir de maîs les oies
et les canards dans le sud-ouest de la
France Des le siecle suivant les palmipèdes gras deviennent l'une des bases de
l'alimentation des paysans de la legion
la technique du « conflsage » (cuisson et
conservation dans la graisse) permet
tant de faire des reseï ves poul I hivei
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Un plat simple et savoureux
Fleuron d'une cuisine a forte personnalité, le confit s impose dans des recettes
emblématiques comme le cassoulet ou
la gaibure (soupe au chou béarnaise)
Localement on le mange aussi poele et
accompagne de pommes de terre sautées
façon sailadaise ou de frites cuisinées a
la graisse de canard Haricots grains
lentilles, petits pois, cèpes ou purée
d'oseille lui vont bien L'ail aussi Pour
un plaisir incomparable choisissez un
confit dote d'une IGP (indication geogra
phique protégée), de preference sous
vide car le bocal et la boite lui don nent
un leger goût de viande bouillie Puis placez-le cote peau sur le dessus (pour une
belle presentation ciselez-la legerement
avant de la griller) et arrosez-le fréquemment avec la graisse pendant la cuisson,
pour qu'il soit bien dore Le confit est pret
lorsque sa peau se boursoufle legerement
et devient croustillante
Depuis quelques annees les bistrots
revisitent ce mets savoureux Bien
dégraisse, désosse, effiloche et accompagne d une belle purée (pomme de terre
Tous droits réservés à l'éditeur

celen-rave potiron ou potmiairon), il
est devenu un plat phare de la cuisine
de bistrot facile a réaliser a la maison
Agrémente par exemple d une creme au
parmesan le parmentier de canard (voir
notre recette ci contre) fait un carton
auprès des enfants '

Le bon accord

i

Un saint-mont
Ce saint mont
Chateau Saint Go
dePlaimontest
un gascon type
a I accent dupa/s
(tannat cabernet
^^
sauvignon pinenc)
fefitf et a la bouche
^^^
parfumée d èpices
ll se revele un compagnon
ideal sur un confit
de canard traditionnel
> Chateau Samt-Go2O12 cave
dePlaimont a partir de 9 50 €
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Avec des noix, de la pomme...

Dans son restauiant ANoste1, Julien
Duboue sert un cassoulet leger ou le
confit est effiloche, assaisonne avec echa
lote tomate ciboulette et vinaigrette
puis nappe d une creme de haricots tarbais Les haricots étant cuits, puis mixes
avec de la saucisse et du jambon ce plat
contient tous les ingrédients du cassoulet
De son cote, Sebastien Grave, le chef du
restauraiitPottoka2,leseitalafaçond'uii
canard laque avec des dragées concassées panachées d amandes et de choco
laf une mousseline de patate douce des
croquettes de ricotta a la coriandre et un
condiment dattes gingembre, car l'aigre
doux lui va ti es bien
A la maison pensez a le proposer froid
apres avoir l'a\ oir bien dégraisse Pour ce
faire faites-le revenir a la poele ôtezle
gras effilochez la viande puis terminez
la cuisson en ajoutant quelques échalotes Servez-le en salade avec des noix
des châtaignes emiettees des lamelles
tres fines de pommes rouges, des salades
mélangées en meh-melo, et, pourquoi
pas, une vinaigrette a I huile de noix et
au vinaigre de Xérès ou de framboise
qui va le transfigurer •

> Probus, Jean-Luc Baldes Clos
Triguedma2O12 a partir de 32 €

1 ANoste 6bis ueduQuatre Septembre
Pan 2e) Tel 01 47 03 91 91
2 Pottoka 4 rue de I Exposition Pars( 7e )
Tel O I 4 5 5 I 8 8 8 8

> Gaillac cuvee Renaissance 2O12
domaine Roller, a partir de 12,1O€

Un cahors
Si vous recherchez
une association
d anthologie avec
votre confit n hésitez
pas ce cahors
somptueux issu
duClosTriguedina
de Jean Luc Baldes
est largement
a la hauteur du defi
Sa bouche est juteuse et
charnelle avec des tanins fins
et délicats Savoureux1

Un gaillac
Tout en finesse
et en complexité
ce gaillac du domaine
Roller a un nez
de fruits noirs rehausse
d une touche reglissee
et poivree Sa bouche
ample et puissante
est parfaite pour
accompagner
un confit Malgre son jeune
age il exprimera tout
son potentiel si vous le carafez
Sinon gardez le en cave1
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PARM ENTIER DE
CANARD À LA CRÈME
DE PARMESAN

bc7525065050b900f25f40b4a20f153105d67f2fc16e63d

Pour4personnes
500 g de pommes de terre, 2 cuisses
de confit de canard 1 échalote,
1/2 bouquet de ciboulette 25 cl
de creme liquide, 130 g de parmesan
Préparation 20 minutes
Cuisson 20 minutes
> Préchauffez le four à
I SO °C (thermostat 6).
> Epluchez les pommes de terre,
coupez-les en morceaux et faites-les
cuire 10 minutes dans l'eau bouillante.
Ensuite, égouttez et écrasez-les
à la fourchette, dans un saladier.
> Retirez le gras des cuisses de canard
et détachez la chair Dans une
poêle, à sec, faites-la chauffer avec
'échalote et la ciboulette hachées.
> Dans une casserole, portez à ébullition
25 cl de crème liquide. Râpez
le parmesan, ajoutez-le à la creme
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