
Planche festive de Noël 
Entrée froide pour 8 personnes

ÉTAPE 1 : Foie gras au torchon 

Ingrédients

• 1 lobe de foie gras catégorie 1 (entre 450 g et 500 g)
• 5 ml (1 c. à thé) de sel 
• 1 g de poivre
• 2,5 ml (½ c. à thé) de mélange cinq-épices chinois
• 125 ml (½ tasse) de cidre de glace 
• Lait et eau

Préparation 

Déposer le lobe de foie gras dans un bol, et recouvrir de lait et d’eau en quantité égale. Laisser dégorger environ 45 mi-
nutes. Dans un petit bol, mélanger le sel, le poivre et le cinq-épices chinois. Réserver.

Après le temps requis, retirer le foie gras du liquide et éponger. Séparer délicatement le petit lobe du gros lobe. Déposer 
la partie lisse du gros lobe sur une planche à découper. Avec un petit couteau, faire une incision de bas en haut sur le 
dessus du gros lobe afin d’exposer la veine principale. Avec les doigts, retirer la veine en suivant son parcours de bas en 
haut. Répéter l’opération avec le petit lobe (la veine sera de forme étoilée). Réserver.
 
Sur un papier parchemin, déposer les deux lobes et assaisonner uniformément de tous les côtés. Arroser de cidre de 
glace et déposer le petit lobe sur le gros lobe. Avec le papier parchemin, former un boudin bien serré d’environ 5 cm de 
diamètre. Réfrigérer à peu près 30 minutes pour que le foie gras se raffermisse.

Retirer du réfrigérateur et du papier parchemin. Déposer le foie sur une première couche de pellicule plastique et reformer 
un boudin parfait en le serrant fermement. Rouler les extrémités en faisant de 3 à 4 tours et les replier sous le boudin. 
Avec une aiguille, percer de minuscules trous sur le long et sur le tour de la pellicule plastique.

Ajouter trois autres couches de pellicule plastique, mais, cette fois-ci, ne pas percer la pellicule. À la dernière couche, uti-
liser la pellicule plastique pour faire un nœud à chaque extrémités du boudin le plus proche possible du boudin. Réfrigérer 
entre 6 et 12 heures pour bien mariner le foie gras.

Dans une grande casserole, verser suffisamment d’eau pour couvrir le boudin lorsqu’il y sera déposé. Porter l’eau à 80 
°C (176 °F), soit juste avant qu’elle frémisse, et y plonger le boudin de foie gras bien froid. Laisser cuire à cette tempéra-
ture de 7 à 8 minutes. Si le boudin remonte à la surface, le maintenir submergé avec une louche. Préparer un bac d’eau 
glacée pouvant accueillir le boudin. Retirer le boudin de la casserole et le plonger immédiatement dans l’eau glacée afin 
d’arrêter la cuisson. Le laisser là jusqu’à ce qu’il redevienne bien ferme. Retirer le boudin du bac d’eau froide et mettre au 
réfrigérateur pendant 12 heures. 

Au moment de servir, retirer les couches de pellicule plastique, rouler le boudin dans des pacanes épicées et émiettées 
(voir étape 2). À l’aide d’un bon couteau, tremper la lame de celui-ci dans l’eau chaude et trancher des lamelles de foie 
gras d’environ 1 cm d’épaisseur.
 
Disposer les morceaux de foie gras sur une belle planche en bois ou un rondin, garnir d’un peu de fleur de sel, et servir 
avec quelques tranches de pain d’épices et d’une gelée de figue.
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Planche festive de Noël
ÉTAPE 2 : Pacanes épicées

Ingrédients

• 500 ml (2 tasses) de pacanes
• 180 ml (¾ tasse) de sirop d’érable
• 1 ml (¼ c. à thé) de poivre de Cayenne
• 2,5 ml (½ c. à thé) de sel

Préparation 

Dans une poêle, cuire tous les ingrédients à feu moyen de 5 à 6 minutes. Préchauffer le four à 135 °C (275 °F). Tapis-
ser une plaque à biscuits de papier parchemin. Une fois la cuisson terminée, répartir le mélange sur la plaque. Cuire au 
four pendant une ou deux heures. Retirer du four, ramener à température pièce et laisser sécher sur le comptoir (ne pas 
mettre au réfrigérateur). Avec un moulin à café, moudre grossièrement les pacanes.

ÉTAPE 3 : Gravlax de saumon au gin Waxwing et à la grenadine

Ingrédients

• 1 kg (2,2 lb) de filet de saumon avec la peau
• 120 g de gros sel
• 40 g de sucre
• 40 g de sirop de grenadine
• 100 ml de gin Waxwing
• 20 g d’écorce de citron
• 12 g de gingembre frais haché
• 12 g de baie de genièvre
• 12 g de grains de coriandre concassés
• 12 g de grains de poivre concassés grossièrement

Préparation 

Couper le saumon en deux morceaux de sorte que nous puissions les superposer chaire sur chaire. Réserver.
Mélanger tous les autres ingrédients dans un bol pour créer une sorte de pâte de macération.
 
Sur une grande pellicule plastique, disposer les deux morceaux de saumon côte à côte, chair vers le haut. Déposer sur 
la chair toute la pâte de macération bien uniformément. Prendre l’un des filets de saumon et le retourner sur l’autre filet 
(les deux filets doivent être chair contre chair). Envelopper bien fermement les deux filets superposés à l’aide de plusieurs 
couches de pellicule plastique. Déposer sur une plaque ou une assiette, mettre une brique sur le dessus du saumon et 
mettre au réfrigérateur de 24 à 36 heures.

À la sortie du réfrigérateur, déballer le saumon, retirer l’excédent de pâte de macération, rincer rapidement les filets de 
saumon sous l’eau courante (quelques secondes) et déposer les filets sur une grille dans une plaque. Faire sécher 24 
heures au réfrigérateur.

Au moment de servir, lever la chair de saumon de la peau. À l’aide d’un couteau bien affûté, trancher de fines lamelles de 
saumon. Disposer à votre guise sur une belle planche en bois ou un rondin, et accompagner de craquelins ou blinis, de 
crème fraîche, de quartiers de citron et de graines de grenade.
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Festive Christmas platter 
Cold appetizer for 8 people

STEP 1: Foie gras torchon 

Ingredients

• 1 lobe of foie gras (between 450 g and 500 g)
• 5 ml (1 tsp.) salt 
• 1 g pepper
• 2.5 ml (½ tsp.) Chinese five-spice powder
• 125 ml (½ cup) ice cider 
• Milk and water

Method 

Place the foie gras in a bowl and cover with a half-milk half-water mixture. Let soak for about 45 minutes.

In a small bowl, combine the salt, pepper and Chinese five-spice powder. Set aside.

After the foie gras has soaked, remove it from the liquid and pat dry. Gently separate the small lobe from the large lobe. 
Place the large lobe, smooth part down, on a slicing board. Using a small knife, make an incision from bottom to up on the 
top of the large lobe to expose the main vein. Using your fingers, remove the vein from bottom to up. Repeat the process 
with the small lobe (the vein will leave a starred shape). Set aside.
 
Place the two lobes on a sheet of parchment paper and evenly sprinkle the seasonings on all sides of both lobes. Sprinkle 
with ice cider and place the small lobe over the large one. Wrap the parchment paper around the foie gras to shape into a 
tight 5 cm diameter sausage. Refrigerate for about 30 minutes to firm up the foie gras.

Remove from the refrigerator and parchment paper. Using a first sheet of plastic wrap, shape the foie gras again into a 
perfect sausage. Twist the ends of the plastic wrap 3 or 4 times and fold over under the sausage. Using a needle, prick 
the plastic wrap all around.
Wrap again three more times in plastic wrap, without pricking these layers. After the last layer of plastic wrap, tie a knot as 
close as possible at each end of the sausage. Refrigerate from 6 to 12 hours to let the foie gras marinate.

In a large pot, pour enough water to cover the sausage once you’ve added it. Bring the water to 80°C (176°F), or just 
before it simmers, and add the cold foie gras sausage. Cook at that temperature for 7 to 8 minutes. If the sausage floats 
to the surface, keep it submerged using a ladle. Prepare a container of iced water. Remove the sausage from the pot and 
immediately submerge in the iced water to stop the cooking process. Leave the sausage in the cold water until it is firm 
again. Remove the sausage from the cold water and refrigerate for 12 hours. 

Just before serving, remove the sausage from the plastic wrapping, roll in chopped spicy pecans (see Step 2). Using a 
sharp knife, rinse the blade in hot water and cut the foie gras into 1 cm slices.
 
Place the foie gras slices on a pretty wooden board, garnish with a little fleur de sel and serve with slices of gingerbread 
and fig jelly.
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Festive Christmas platter

STEP 2: Spicy pecans

Ingredients

• 500 ml (2 cups) pecans
• 180 ml (¾ cup) maple syrup
• 1 ml (¼ tsp.) cayenne pepper
• 2.5 ml (½ tsp.) salt

Method 

In a pan, place all ingredients and cook for 5 to 6 minutes. Preheat the oven to 135°C (275°F). Line a cookie sheet a 
sheet of parchment paper and, once the mix is cooked, spread on the cookie sheet. Cook in the oven for one or two 
hours. Remove from the oven, let cool to room temperature and let dry on the counter (do not refrigerate). Using a coffee 
grinder, chop the pecans.

STEP 3: Salmon Gravlax with Waxwing Gin and Grenadine

Ingredients

• 1 kg (2.2 lbs) salmon filet (with the skin)
• 120 g coarse salt
• 40 g sugar
• 40 g grenadine syrup
• 100 ml (½ cup) Waxwing gin
• 20 g lemon rind
• 12 g chopped fresh ginger
• 12 g juniper berries
• 12 g crushed coriander seeds
• 12 g coarsely crushed peppercorn

Method 

Cut the salmon into two pieces. Set aside. Mix all other ingredients in a bowl to produce a damp rub.
 
On a large sheet of plastic wrap, place the two pieces of salmon side-by-side, flesh facing up. Spread the rub evenly over 
the salmon flesh. Flip one of the salmon pieces over the other (flesh to flesh). Firmly wrap the stacked salmon pieces in 
several sheets of plastic. Place the salmon package on a board or plate, weigh down with a brick and refrigerate for 24 to 
36 hours.

Remove from the refrigerator, unwrap the salmon and remove the excess rub. Quickly rinse the salmon fillets under run-
ning water (a few seconds only) and place the fillets on a rack over a plate. Let dry in the refrigerator for 24 hours.
 
Before serving, remove the skin from the flesh. Using a sharp knife, cut the salmon into very thin slices. Arrange the slices 
on a pretty wooden board with crackers and/or blini, crème fraîche, lemon wedges and pomegranate arils.
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