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Salade Landaise

Ingrédients (2 pers.)  
- quelques feuilles de salade de jeunes pousses ou de mâche
- 100 g de tomates cerise
- 3 cuillères à soupe de raisins secs blancs
- 90g de magret de canard fumé
- 2 cuillères à soupe de pignons
- 2 tranches de bloc de foie gras de canard
- 1 tranche de pain de mie
Pour l'assaisonnement :
- huile d'olive
- vinaigre balsamique
- sel, poivre 
- 90g de magret de canard fumé
- 2 cuillères à soupe de pignons
- 2 tranches de bloc de foie gras de canard
- 1 tranche de pain de mie
Pour l'assaisonnement :
- huile d'olive
- vinaigre balsamique
- sel, poivre 

Préparation : 
• Faire tremper les raisins secs dans de l?eau pendant 15 minutes pour les réhydrater.
• Disposer quelques feuilles de salade dans chaque assiette.
• Ajouter les tomates cerises coupées en 4. Saupoudrer d'une cuillère à soupe de 
pignons et d'une cuillère à soupe et demi de raisins secs préalablement égouttés.
• Ôter le gras du magret fumé, couper la tranche de foie gras en petits morceaux et en 
parsemer la salade.
• Assaisonner directement dans l'assiette avec un filet de vinaigre puis d'huile d'olive. 
Saler et poivrer.
• Faire griller la tranche de pain de mie et la couper en 2 de manière à former 2 
triangles. Disposer un triangle de pain de mie sur le côté de chaque assiette. >>Servir 
aussitôt. 

 

Faire chauffer le vinaigre, ajouter  
le miel, les herbes de Provence, 
le sel.
Laisser mariner les légumes pen-
dant 12 heures.

Le jour même : 25 min
Tailler le bœuf au couteau en dés 
d’un centimètre

Ajouter l’assaisonnement

Ajouter les pickles (60 g environ), les presser au préalable avec les mains pour 
ôter la marinade. Bien mélanger le tout. Réserver au froid. Préparer le beurre 
d’escargot avec l’ail haché, le persil haché et la beurre pommade et ajouter le 
Parmesan 

Dresser le tartare au côté d’un mesclun de salade et de la  tranche de pain 
beurré du beurre d’escargot au parmesan passée au four
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