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OUVERTURE
Du lundi au vendredi

de 12h à 14h et
de 19h à 22h

M  PLACE GUICHARD

Hacher la gorge de porc, le quasi de veau 
de 0,5 cm de diamètre de section. Mélan-
ger la viande, la cuillère à soupe de cha-
pelure, les 2 œufs, les foies de volaille, le 
sel et poivre et le persil.
Mince the pork throat and the veal fillet.
Mix the meat with breadcrumbs, 2 eggs, 
chicken liver, salt, pepper and parsley.

Chemiser le moule à pâté avec la pâte 
brisée, verser la farce au fond du moule. 
Ajouter les escalopes de foie gras. Saler, 
poivrer, remettre de la farce. Ajouter les 
ris de veau qui ont été blanchis. Saler, poi-
vrer et ajouter le restant de la farce.
Roll the pastry out onto a terrine mould/
dish, then pour the stuffing over the bot-
tom of the pastry. Add the fois gras, pre-
viously cut into scallops. Add the veal 
sweetbreads previously blanched.Salt, 
pepper and finish with the rest of the stuf-
fing.

Fermer avec la pâte dorée avec les jaunes 
d’œufs et faire 3 trous sur le dessus. 
Cuire au four à 220° pendant 45 min. 
Faire refroidir pendant 24 heures et injec-
ter la gelée. Servir le pâté tranché de 1 cm 
d’épaisseur.
Fold the rest of the pastry over the terrine, 
fix the dough and add some yolk over the 
pastry to golden the crust while baking. 
Make 3 holes in the crust on the top. Cook 
for 220°c in the oven for 45’. Cool it for 
24 hours and pour the jelly through the 
holes.
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PÂTÉ EN CROÛTE AU FOIE GRAS ET RIS DE VEAU

INGRÉDIENTS
1 pâte brisée - 300 g de ris de veau

700 g  de gorge de porc
450 g de quasi de veau  - 1 c/s de chapelure 

200 g de foie de volaille
2 c/s d’échalote hachée

2 c/s de persil frisé haché - 2 oeufs 
350 g de foie gras (escalope)

35cl de gelée (en poudre)

INGREDIENTS
Shortcrust pastry

300 g veal sweetbread - 700 g pork throat
450 g veal fillet - 200 g chicken liver

2 tablespoons chopped shallots
2 tablespoons chopped parsley

2 eggs - 1 slice of foie gras (350 g)
1 tablespoon of breadcrumbs coating

35cl jelly (powder)
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PIE PASTRY OF FOIE GRAS AND VEAL SWEETBREAD


