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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients :
   12 asperges des Sables des Landes
  100 g magret de canard fumé  
  4 œufs de caille  
  1 oignon émincé  
  1 gousse d’ail émincée  
  75 cl de crème liquide 
   25 g de fond blanc de volaille 
en poudre  

  3 cl de vinaigre de Xérès  
   1 demi-botte de ciboulette  
finement ciselée  

  Parmesan râpé 
  Fleur de sel  
  Sel et poivre

1   Porter à ébullition la crème, le vinaigre 
de Xérès, le fond blanc de volaille en poudre 
avec l’oignon et la gousse d’ail émincés durant 
10 minutes. Saler et poivrer. Mixer et filtrer la 
sauce avant de la réserver au frais.

2    Eplucher et tailler les asperges en julienne. 
Les blanchir quelques secondes dans une eau 
salée. Bien égoutter et réserver au frais rapidement.

3    Tailler la moitié du magret en lardons. Couper 
l’autre moitié en fines tranches et faire frire à la 
poêle 5 minutes, afin de réaliser des croustillants.

4    Séparer les blancs des jaunes des œufs de 
caille tout en conservant ces derniers dans une 
coquille pour la présentation. Assaisonner de 
fleur de sel et de poivre.

5    Dans une poêle, faire chauffer de la sauce 
carbonara préalablement préparée avec un peu 

de parmesan râpé, puis ajouter les croustillants 
de magret fumé et la julienne d’asperges.

6    Dresser la préparation dans une assiette 
creuse. Ajouter les croustillants de magret fumé 
et de ciboulette, puis finir avec un œuf de caille 
au centre.
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Recette de Julien Duboué « A Noste » Paris

Carbonara d’asperge des Sables des Landes 
au magret de canard fumé

Pour les amateurs de fraîcheur printanière : 

l’asperge des Sables 
des Landes
Je suis le premier légume primeur de l’année, j’affiche un teint opalin 
et délicatement nacré, ma fraîcheur n’a d’égal que ma tendreté, je suis, je suis, 
je suis... l’asperge des Sables des Landes !

Cette exceptionnelle variété d’asperge 
blanche est protégée par une IGP depuis 2005. 
Son terroir : la généreuse et douce plaine des 
Landes, au cœur d’une immense forêt de pins 
maritimes qui s’étend à quelques kilomètres 
de l’océan. Les sols profonds, sablonneux et 
bien drainés permettent de former facilement 
les buttes de terre qui couvrent les asperges 
pendant leur croissance. Protégées de la 
lumière, elles conservent leur délicate blancheur 
tout en bénéficiant du climat tempéré et humide 
de la région. La récolte s’opère délicatement 
à la main. C’est alors une véritable course 
contre la montre qui s’engage : les asperges sont 
transportées, conditionnées et mises au frais 
4 heures maximum après la cueillette ! 

À l’achat, les asperges des Sables des Landes 
doivent présenter un talon blanc, une couleur 
nacrée, une tige ferme et cassante. On les 
conserve de 3 à 5 jours dans le bac à légumes du 
réfrigérateur. On les épluche avec un couteau 
économe, en partant de 3-4 cm de la pointe 
vers le talon. Cuissons : 5 min. à la vapeur,  
25 à 30 min. dans de l’eau bouillante). 

Le + nutrition :

Les asperges des Sables des Landes sont 
légères, hydratantes, diurétiques, détoxifiantes, 
reminéralisantes, riches en fibres et oligo-
éléments. 

Saisonnalité :

De mars à juin.

Chiffres-clés

Landes : 1er département français 
producteur d’asperges blanches.

2 000 tonnes d ’asperges IGP 
commercialisées en 2014.

plus d’infos : www.qualitelandes.com




