
 

 

 

LE FOIE GRAS 
 

 

 

 

Faites vos emplettes 8 jours avant la dégustation et préparez le aussitôt. Ce 

temps correspond au repos obligatoire de votre foie gras pour qu’il soit au top 

saveur ! Achetez votre foie gras cru frais ou sous vide, pas trop gros (500 à 650 

g)et d’une belle teinte beige rosée.  

 

FOIE GRAS AU CONFIT DE FIGUES ET AU COGNAC 

 

Ingrédients pour 6 à 8 personnes : 1 foie gras cru de 500 à 600 g, sel, poivre, 

sucre en poudre, confit de figues, cognac. 

Important : Sortez votre foie gras du réfrigérateur 5 h avant de l’éveiner. 

Eveinez votre foie gras, 

Dans un bol, versez 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de sucre en poudre, 

et 1 demi-cuillère à café de poivre moulu, 

Assaisonnez votre foie gras en saupoudrant le contenu du bol sur toutes les faces 

du foie gras, 

Tapissez le fond de la terrine avec la moitié du foie gras. 

Alignez au centre le confit de figues en une bande de 5 cm de large sur toute la 

longueur de la terrine. 

Recouvrez avec le reste du foie gras. Versez 2 cuillères à soupe de cognac sur le 

foie gras. Filmez. 

Mettez au frais une nuit. 

Avant la cuisson : sortez la terrine du réfrigérateur 1 heure avant le début de la 

cuisson. 

Préchauffez le four à 90°  (thermostat 3) 30 minutes avant avec un bain marie 

rempli d’eau à l’intérieur. 

Quand le four est bien stabilisé à 90°, déposez la terrine dans le bain marie, sans 

le couvercle. 

Faites cuire 45 minutes. 

Retirez du four, couvrez, laissez refroidir puis mettez au frais. 

Vous pouvez consommer cette terrine de foie gras au bout de 3 jours. Elle se 

conserve 15 jours, filmée et au réfrigérateur.  
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