
 

 

 

 

TERRINE  STRASBOURGEOISE 

AU FOIE GRAS  

ET AU COGNAC 

 

 
 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 600 g d’échine de porc, 400 g de chair à 

saucisse (ou de gorge de porc), 150 g de foie gras cru, 2 ails, 3 échalotes, 3 c 

à s de noisettes salées, 10 cl de vin blanc sec, 5 cl de cognac, 1 c à café et 

demie rase de sel, 1 demie de poivre, 1 demie de thym séché, 2 tranches de 

pain d’épices, 10 cl de crème liquide, 2 œufs, 10 g de beurre, 2 feuilles de 

laurier, 1 petite barde de porc. 1 terrine à pâté d’un 1,5  kg. 

Epluchez ails et échalotes, émincez-les et faites-les dorer légèrement dans une 

petite poêle avec le beurre.  

Emiettez le pain d’épices dans un bol en verre ou en plastique et faites-le 

chauffer avec la crème liquide 30 secondes au micro ondes. Ajoutez les œufs et 

mélangez avec une fourchette. Réservez à part. 

Hachez toutes les viandes sauf le foie gras. 

Dans un grand saladier, mélangez la viande hachée avec le vin, le cognac, le 

mélange pain d’épices crème œufs, sel, poivre, noisettes et thym. 

Coupez le foie gras en bandes rectangulaires d‘1 cm de large.  

Allumez le four à 180° (th 6), chaleur tournante et mettez dans le four un plat à 

gratin rempli d’eau jusqu’à la moitié de la hauteur du plat. 

Montage : 

Recouvrez complètement le fond de la terrine avec un morceau de barde. 

Remplissez avec la moitié de la farce. 

Répartissez les rectangles de foie gras sur la farce, salez, poivrez. 

Recouvrez avec le reste de farce puis posez sur le dessus de la viande un 

morceau de barde que vous coincerez vers le fond sur tous les cotés de la terrine. 

Ajoutez dessus les 2 feuilles de laurier Fermez avec le couvercle de la terrine. 

Posez la terrine dans le plat à gratin, dans l’eau chaude. Cuisson 1 heure 30. 

Retirez le couvercle de la terrine 15 minutes avant la fin de la cuisson (soit au 

bout d’1h15 de cuisson) pour faire dorer le dessus du pâté. 

Retirez du four, remettez le couvercle, laissez refroidir et conservez au frais. 
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