TERRINE DE POT AU FEU AU FOIE GRAS

LES CULOTTES LONGUES

HOMEMADE TERRINE OF POT AU FEU AND FOIE GRAS

8 PERSONNES

COORDONNÉES
42, rue Sala
69002 LYON
04 78 37 13 00

OUVERTURE
Du mardi au samedi
de 12h à 15h et
de 20h à 23h

M AMPÈRE - VICTOR HUGO
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INGRÉDIENTS

INGREDIENTS

400 g de paleron de boeuf
½ lobe de foie gras (350 g environ)
6 carottes moyennes
3 bottes de poireaux
100 g de gelée en poudre
1 bouquet garni

400 g chuck beef steak
½ foie gras lobe
6 carrots
3 bunches of leeks
100 g powedered jelly
1 bouquet garni

Dans un faitout, faire colorer la viande,
puis la recouvrir de 5 litres d’eau. La
cuisson est celle d’un pot-au-feu. Laisser
cuire à feu doux pendant 1h30. Éplucher
les légumes. Retirer le vert des poireaux.
Couper les carottes en lamelles.

In a stew pot, brown the meat on every side
then add 5l of water. Leave it to cook for
1.30 hour. Peel the vegetables. Take the
green of the leeks away and cut carrots
into strips.
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À la fin de la cuisson de la viande, ajouter
les légumes et laisser cuire 20 min supplémentaires. Enlever les ingrédients du
faitout et conserver le bouillon. Incorporer
la gelée dans le bouillon.

Once the meat is cooked, add the vegetablesand cook for 20’ more. Remove the
ingredients from the stew and place in a
dish. Keep the broth. Add the jelly in the
broth.
David CANO
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Monter la terrine dans le plat (viande, légumes) en mettant de la gelée à chaque étage. Placer
le foie gras au milieu et faire encore un étage. Mettre au frais toute la nuit.

Assemble the terrine in a terrine dish, then vegetables, then jelly and place the foie gras in the
middle then finish with another layer of meat and vegetables. Cool it over night.
Servir avec une vinaigrette bien épaisse, un bouquet de salade et un peu de gros sel.
Déguster avec un Beaujolais Fleurie de chez Christian Bernard.
Serve with a thick French dressing and fresh salad.
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