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Bonbons de canard aux épices, légumes variés 

 

Ingrédients pour les bonbons : 2 magrets de canard (600g), 1 pot de miel liquide, épices 

(paprika, cumin, curry, piment d'Espelette, cannelle..), fond de veau, 1 paquet de feuilles filo, 

graines de sésame grillées, sel, poivre, huile olive, 4 jaunes d'oeufs pour la dorure 

Retirer la peau du magret en la décollant. Retirer la graisse. Couper le magret en deux dans le 

sens de l'épaisseur. Saupoudrer le magret avec les épices. Reconstituer le magret. Couper des 

tranches de 2 cm d'épaisseur à peu près. On obtient des tranches assez épaisses et de section 

rectangulaire. 

Etaler une feuille filo sur une surface farinée. Avec un pinceau trempé dans le jaune d"oeuf, 

faire deux traits espacés de la longueur des tranches de canard. Poser une tranche de canard au 

milieu. Replier les côtés et rouler pour faire un "bonbon". On peut terminer par un trait de 

jaune d'oeuf transversal pour fermer le bonbon. On peut aussi faire une forme de véritable 

bonbon. Faire chauffer les bonbons sur toutes leurs faces dans une poêle avec de l'huile très 

chaude. Assaisonner. Disposer les bonbons sur silpat. Jusqu'à cette étape, tout peut être 

préparé à l'avance. Finir la cuisson au four à 180°C entre 5 et 10 mn. 

Ingrédients pour les légumes : carottes, poivrons rouges, poivrons jaunes, courgettes, sel, 

poivre, huile d'olive... 

Eplucher les légumes. Garder quelques tagliatelles de courgette un peu épaisses. Tailler les 

légumes en brunoise. Les poêler à l'huile d'olive séparement puis les rassembler. 

Poêler les tagliatelles de courgette à l'huile d'olive sur les deux faces. Réserver sur un sopalin. 

Couper en biseau. 

Ingrédients pour la sauce : fond de veau, miel liquide 

Préparer un fond de veau. Faire chauffer avec le miel. Dresser en mettant au fond de l'assiette 

une tagliatelle de courgette. Avec un cercle à mousse, disposer les légumes. Poser le bonbon 

de canard. Décorer avec feuille de betterave, persil, coriandre, ciboulette. 
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