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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes pour 
le magret, 1 heure pour les pommes 
boulangères

Ingrédients :
   1 magret de canard fermier  
des Landes à l’os 

   10 g d’un mélange balsamique coing   
  Sel et poivre
Pour la préparation 
du mélange balsamique / coing :
  1.2 kg de pâte de coings   
  1 L de vinaigre balsamique 
  2 gousses d’ail

Pour la préparation 
des pommes boulangères :
450 g pommes de terre, 500 g oignons émincés, 
100 g graisse de canard, 25 g d’ail haché, 4 g de 
thym haché, une ½ feuille de laurier haché, 1 g de 
romarin haché, 18 g de sel, 1 g de poivre, 1 pincée 
de muscade, 35 g de fond blanc de volaille en 
poudre, 30 cl de vin blanc, 8 cl d’eau  

1   Pour le mélange balsamique / coing, mixer 
les ingrédients jusqu’à obtenir une préparation 
lisse. Réserver au frais.

2  Pour la préparation des pommes 
boulangères, faire suer les oignons émincés et 
l’ail haché dans la graisse de canard, à feu vif, 
10  minutes. Ajouter le reste des éléments, sauf les 
pommes de terre et l’eau. Cuire sans coloration 
jusqu’à que les oignons soient fondants. Réserver. 
Eplucher les pommes de terre et les tailler en 
tranches fines d’environ 5 mm. Mélanger les 
pommes de terre avec les oignons compotés et 
l’eau dans un saladier. Dans un plat à gratin, ranger 
les pommes de terre en « écailles », verser le restant 

des oignons et d’eau du saladier dessus, et cuire 
à couvert d’un papier sulfurisé au four à 180 °C 
pendant 1 heure.

3    Assaisonner le magret côté peau. Le cuire à feu 
vif dans une poêle 4 minutes. Le mettre dans une 
plaque à rôtir à feu vif 4 minutes. Baisser le feu à 
moitié et cuire 5 minutes de plus. Positionner le 
magret sur le flanc côté chair et cuire 2 minutes. 
Puis tourner le magret sur l’autre flanc côté « os » 
et cuire 1 minute. Finir sur la carcasse 2 minutes. 

4   Au moment de servir, mettre au four à 180 °C, 
4 minutes, lever le filet de la carcasse, tailler 
en tranches et le disposer à nouveau dessus, 
badigeonner de mélange balsamique / coing et 
remettre au four 1 minute.

5    Servir aussitôt dans une assiette plate avec 
les pommes de terre boulangère.
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Recette de Julien Duboué « A Noste » Paris

Magret de canard fermier des Landes 
cuit sur l’os et pommes de terre boulangère

Pour les canard addicts : 

le canard fermier 
des Landes
Je symbolise à moi seul l’excellence gastronomique française, je suis élevé 
selon un cahier des charges très strict, je suis aussi bon frais que transformé 
en nobles conserves, je suis, je suis, je suis... le canard fermier des Landes !

Les canards fermiers des Landes sont 
élevés en plein air. Leur séjour y dure au 
moins 102 jours. Nourris au maïs récolté dans 
le Sud-Ouest, découpés avec délicatesse dans 
les 24 h suivant l’abattage, ils fournissent  
une gamme exceptionnelle de produits frais 
(magrets, aiguillettes, cuisses) et confits 
(cuisses, manchons, ailes, gésiers). Leur plus 
noble émanation reste le foie gras de canard 
fermier des Landes, particulièrement ferme 
et savoureux. Cette qualité supérieure est à 
l’origine des deux appellations qui garantissent 
à la fois une qualité et une origine : le Label 
Rouge porte sur les produits frais depuis 1989 
et sur les produits en conserve depuis 2003 ; 
l’IGP garantit l’origine Landes depuis 1996. 

En pratique, le magret de canard fermier des 
Landes s’apprécie cuit au dernier moment au 
gril ou à la poêle, servi saignant ou rosé. Il peut 
aussi être séché ou fumé. Quant au foie gras de 
canard fermier des Landes, il est aussi bon avec 
du pain grillé que cuisiné (escalopes poêlées, 
en terrine ou en torchon...). 

Le + nutrition :

La chair et le foie gras du canard fermier des 
Landes sont riches en acides gras mono-insaturés, 
reconnus bénéfiques pour le système cardio-
vasculaire.

Chiffres-clés

102  jours nécessaires pour élever 
un canard fermier des Landes en 
plein air.

1er rang national occupé 
par le département des Landes 
avec 1/3 de la production française.

190 le nombre de kcal 
pour 100 grammes de magret  
sans la peau.

plus d’infos : www.qualitelandes.com




