
Magret de canard rôti 
Plat principal pour 4 personnes

 

Ingrédients

• 1 magret de canard (350 g)
• 1 poire en gros morceaux
• 1 prune en gros morceaux
• 35 g de cerises dénoyautées ou de canneberges
• 3 oignons cipollini coupés en gros morceaux
• 150 g de quinoa cuit
• 1 bulbe de gingembre
• 2 bâtons de cannelle
• Cognac 
• Beurre doux
• Poivre noir
• Sel
• Sauce demi-glace

Préparation

• Dans un poêlon froid, partir la cuisson du magret de canard sur un feu moyen, sur le côté gras du ma-
gret. 
Cuire doucement jusqu’à cuisson saignante, soit environ 10 minutes. Laisser reposer 10 minutes avant 
de trancher. 

• Sur le feu, cuire le quinoa à l’eau salée. Faire bouillir l’eau, ajouter le quinoa et monter à ébullition. 
Réduire le feu au minimum et cuire 20 minutes. Fermer le feu, mettre une généreuse cuillère de beurre 
doux et laisser reposer de nouveau 15 minutes à couvert. 

• Dans une sauteuse, faire un caramel à sec en y déposant les fruits et les oignons taillés en gros mor-
ceaux, et déglacer au cognac. Ajouter une quantité généreuse de beurre et une pincée de sel. Laisser 
cuire à couvert jusqu’à la tendreté désirée.  

• Dans une casserole à fond profond, infuser le bulbe de gingembre, les 2 bâtons de cannelle et une 
bonne quantité de poivre noir dans une sauce demi-glace pour créer une sauce au gingembre. Ajouter 
du cognac et du beurre au goût.  
 

• Dresser et servir.
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Roasted duck breast 
Main course for 4 persons

 

Ingredients

• 1 duck breast (350 g)
• 1 pear, cut in large chunks
• 1 plum, cut in large chunks
• 35 g pitted cherries or cranberries
• 3 cipollini onions, cut in large chunks
• 150 g cooked quinoa
• 1 ginger bulb
• 2 sticks cinnamon
• Cognac 
• Sweet butter
• Black pepper
• Salt
• Demi-glace sauce 

Preparation

• Place the duck breast, fat side down, in a cool pan. Set heat at medium and cook slowly until rare, 
about 10 minutes. Let rest for 10 minutes before slicing. 

• For the quinoa, bring water to boil, add the quinoa and return to boiling point. Reduce heat to low and 
cook for 20 minutes. Turn heat off, add a generous dollop of sweet butter and let rest, covered, for 15 
minutes. 

• Make a dry caramel by placing the fruits and onions in a sauté pan. Deglaze with cognac and add a 
generous dollop of butter and a pinch of salt. Let cook, covered, until tender.  

• In a deep saucepan, infuse the ginger bulb, cinnamon sticks and a good sprinkle of black pepper in a 
demi-glace sauce to produce a ginger sauce. Add cognac and butter to taste.   

• Plate and serve.
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