Foie gras poêlé au poivre de Timut
marmelade de mirabelle de Lorraine
infusion de nectar de mirabelles de Lorraine - pamplemousse Bernard Loiseau
Ingrédients pour 4 personnes
500 g de lobe de foie gras
700 g de mirabelles de Lorraine
2cl d’eau de vie de mirabelle
30 g d’oignon blanc
80 g de beurre
5 g de poivre de Timut
3 g de fleur de sel
1 pamplemousse
Fleur de sel et poivre du moulin
60 cl de nectar de mirabelles de Lorraine – pamplemousse

Marmelade de mirabelle
Couper les mirabelles en deux et retirer les noyaux, en prendre 500g pour la marmelade et réserver au
frais 200 g pour le dressage final dans l’assiette.
Eplucher et ciseler finement l’oignon, suer dans un sautoir avec une belle noix de beurre. Rajouter les
mirabelles et suer à nouveau 10 minutes. Déglacer avec l’eau de vie de mirabelle et laisser compoter à
feu doux. Mouiller avec 20cl de nectar de Mirabelle de Lorraine - Pamplemousse Bernard Loiseau et
réduire à nouveau. Laisser cuire 30 minutes jusqu’à atteindre une consistance de marmelade.
Rectifier l’assaisonnement puis rajouter le zeste du pamplemousse râpé. Mélanger et réserver au chaud.

Infusion de nectar de Mirabelle de Lorraine - Pamplemousse Bernard Loiseau
Chauffer 40cl de nectar dans une casserole, ajouter 2g de poivre de Timut et laisser infuser 10 minutes.
Chinoiser et réserver au chaud.

Sel de Timut
Mélanger la fleur de sel et le poivre de Timut dans une calotte et broyer avec un rouleau à pâtisserie.
Réserver pour assaisonner le foie gras.

Foie gras
Tailler 4 belles escalopes de foie gras de 125g pièce dans le lobe. Assaisonner des deux côtés.
Dans une poêle bien chaude colorer les foies gras 2 minutes sur chaque face, puis finir la cuisson au four
3 minutes à 150°c. Egoutter les foies gras sur un papier absorbant.

Finition
Dans une assiette creuse, dresser harmonieusement la marmelade de mirabelle et les mirabelles fraîches
coupées. Surmonter le tout de l’escalope de foie gras poêlée, ajouter une pincé de fleur de sel au poivre
de Timut. Server à l’aide d’une théière l’infusion au moment de nectar de mirabelles de Lorraine –
pamplemousse Bernard Loiseau.

Recette
Recette de LouisLouis-Philippe Vigilant
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