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OUVERTURE
Du mardi au samedi : midi  

et soir à partir de 19h
Dimanche : midi uniquement 

M  VIEUX LYON

Préchauffer votre four à 180°.
Verser le lait dans un saladier, ajouter les 
foies de volailles ébarbés, l’ail haché, les 
œufs, la crème, les tranches de pain, assai-
sonner avec sel, poivre et muscade. Lais-
ser macérer 6 heures au réfrigérateur puis 
mixer et passer au chinois.
Pre-heat oven at 180°. Pour the milk in a 
bowl, add the livers trimmed, crushed gar-
lic, eggs, cream, slices of bread and season 
with salt, pepper and nutmeg. Marinate for 
6 hours in the fridge, then mix and sieve.

Beurrer 8 petits moules et les remplir avec 
l’appareil. Déposer les moules dans un 
plat qui va au four, mettre de l’eau jusqu’au  
¾ du moule et cuire au bain marie pendant 
20 min à 180°.
Vérifier la cuisson avec la lame d’un cou-
teau. Sortir du four et laisser refroidir, dé-
mouler froid.
Grease and flour 8 ramekins - spoon in the 
mixture. Then in a large oven dish organize 
the ramekins and pour ¾ high of water. 
Cook in a bain-marie for 20’ at 180°. Check 
the cooking with a knife, then leave it to 
cool.

Accompagner d’un coulis de tomates et 
régalez-vous !
Serve with tomato-coulis. Enjoy!
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GÂTEAU DE FOIE DE VOLAILLE

INGRÉDIENTS
3 œufs - ¼ de lait

250 g de foie de volaille
2 tranches de pain 

60 g de crème fraîche
2 gousses d’ail

Sel - Poivre - Muscade
½ botte de persil haché

INGREDIENTS
3 eggs - ¼ liter milk
250 g chicken livers

2 slices of bread
60 g double cream

2 garlic cloves
Salt - pepper

Nutmeg - Parsley

8 PERSONNES
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LIVER CAKE


