Jardin à table
Magret de canard
aux kumquats confits
POUR 4 PERSONNES
• 4 magrets de canard
• 1 vingtaine de kumquats
• 500 g de sucre
• 1 trait de vinaigre balsamique

Facile

PRÉPARATION : 35 MIN. - CUISSON : 10 MIN.
• 1 orange
• Fleur de sel
• Poivre du moulin

• Pour confire les kumquats : portez à ébullition un demi-litre d’eau
avec 500 g de sucre. Faites réduire à feu doux puis plongez-y les kumquats au moins une demi-heure • Pour préparer le magret : poêlez le
magret des deux côtés dans une poêle antiadhésive très chaude.
Lorsqu’il est bien doré des deux côtés, poursuivez la cuisson pendant
10 minutes côté gras (ou moins pour un magret plus rosé). Arrosez avec
le jus d’une orange pressée. Salez et poivrez puis ajoutez les kumquats
confits. Disposez les magrets et les kumquats sur une assiette puis
déglacez la poêle avec le vinaigre balsamique. Nappez les magrets
avec le contenu de la poêle.

Le magret de canard aux kumquats aura besoin d’un peu d’acidité
que peuvent procurer un pouilly-fuissé ou un cheverny.

✂
Chaud-froid au citron des Antilles
et son coulis de mangue
POUR 3 PERSONNES
• 2 petits suisses
• 2 œufs entiers et 1 blanc d’œuf
• 1 citron des Antilles (citron vert)
• 15 g de beurre en pommade
• 80 g de sucre en semoule
• 1 pincée de sel

PRÉPARATION : 20 MIN. - CUISSON : 14 MIN.
Pour le coulis :
• 1 mangue
• 1 citron jaune
• 1 cuillère à soupe de miel

• Le coulis : pelez la mangue, frottez la chair avec la moitié d’un citron jaune,
puis coupez-la en morceaux. Mixez les morceaux de mangue avec le jus du
demi-citron jaune restant, le miel, et 3 cuillères à soupe d’eau. Allongez le coulis
avec un peu plus d’eau si besoin. Réservez au frais • Les chauds-froids : beurrez
3 ramequins individuels puis chemisez-les de sucre semoule. Réservez au frais •
Préchauffez le four à 150 °C • Lavez le citron vert, récupérez le zeste. Hâchez
finement les 3/4 de ce zeste • Dans un saladier, mélangez à l’aide d’un fouet les
petits suisses avec 2 jaunes d’œuf, le zeste de citron et 30 g de sucre semoule.
Réservez à température ambiante • Montez en neige 3 blancs d’œuf avec une
pincée de sel et incorporez 30 g de sucre semoule tout en fouettant • Incorporez
ensuite les blancs en neige à votre préparation • Garnissez les moules au 3/4 de
leur hauteur. Puis disposez ces moules dans une cocotte contenant de l’eau en
ébullition que vous glisserez au four pendant 14 minutes à 150 °C • Démoulez
les chauds-froids avec précaution et agrémentez-les avec le coulis de mangue.

Et pour finir en douceur avec le chaud-froid au citron des Antilles
et son coulis de mangue, pourquoi ne pas oser un champagne
demi-sec ?
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