
ENTRÉE 

SALADE DE MAGRET DE CANARD 
Magret de canard frais poêlé, accompagné de magret fumé, servi sur un dôme de 

salade assaisonnée d’un déglaçage au vinaigre de cidre 

Ingrédients pour 20 personnes Technique de réalisation 
 Unités Quantité P.U P.T. 1. Mettre en place le poste de travail et vérifier 

sa propreté. 

• Peser, mesurer, contrôler les denrées. 
2. Marquer en cuisson les magrets crus 

• Tailler la peau en losange 
• Poêler les magrets côté peau pour 

commencer pour fondre un maximum de 
graisse à feu doux 

• Retourner les magrets pour colorer 
l’autre face 

• Assaisonner 
•  Poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’ils 

soient rosés 
• Réserver  

3. Réalisation du déglaçage 

• Dégraisser 
• Déglacer avec le vinaigre et le miel 
• Replacer les magrets dans le déglaçage  
• Laisser refroidir dans le mélange 

4. Réalisation des croûtons 

• Écrouter et tailler les tranches de pain de 
mie en cubes 

• Sauter au beurre 
• Réserver  

5. Préparer les salades 

• Laver et essorer les salades 
• Laver, éplucher et tailler les pommes en 

macédoine 
• Laver, essorer et hacher le persil 
• Mélanger les salades ciselées, les dés de 

pommes, les cerneaux de noix et le persil 
haché 

• Assaisonner de sel, poivre et huile  de 
noix 

6. Escaloper les magrets en fines tranches  

7. Dresser la salade 

• Réaliser un dôme de salade au centre de 
l’assiette 

• Alterner les tranches de magrets fumés 
et poêlés sur le dôme 

• Terminer par le déglaçage chaud 
• Garnir de croûtons 

 

Éléments de base 
− Magret cru 
− Magret fumé 
− Miel 
− Vinaigre de 

cidre 
− Frisée 
− Salade de blé 
− Pomme 
− Noix  
− Persil  

 
Assaisonnement 

− Sel 
− Poivre 
− Huile de noix 

 
Garniture  

− Pain de mie 
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Recommandations 
� Le vinaigre de cidre peut-être remplacé par un vinaigre de framboise ou autres 
� Peut varier les noix (cajou, Pécan,…) 

 


