
 
Ambassade de France à Varsovie 

 
Dîner « Goût de France » à la Résidence de France à Varsovie 

 
Terrine de foie gras de canard mi- cuit avec gelée de Sauternes et confits de figues 
 
D’abord un mot d’histoire. 
Le foie gras était connu dans l’antiquité, les Egyptiens le dégustaient déjà, mais on dit que ce plat serait tombé dans l’oubli à l’ère chrétienne, que du  III ème  au 
XIV ème siècle après JC on a cessé de le consommer. Quelles sont les raisons de ce silence de plus de mille années? Les invasions barbares ? Une poignée de 
personnes qui auraient jalousement gardé pour elles seules le secret du gavage des oies et de la transformation du foie de ces oiseaux en foie gras? Mystère. En 
tout cas,  on recommence à  trouver des traces d’élevage d’oies au XIVème siècle seulement, et c’est dans le Béarn. Puis le roi Louis XVI grand amateur de ce 
plat, et de grands écrivains, tels George Sand ou Alexandre Dumas, le populariseront à grande échelle. Quoi de plus délicieux qu’une terrine de foie gras cuisinée 
« maison » ? Je vous donne ici quelques conseils. Pour obtenir une bonne terrine de foie gras, quatre facteurs sont importants : un foie gras de très  bonne qualité, 
un assaisonnement maitrisé, une cuisson parfaite, et un temps à respecter de repos en terrine! Je vous propose ici une version simple de foie gras mariné au porto 
et à l’armagnac servi avec une gelée de Sauternes et un confit de figues, et accompagné de pain de mie toasté. 
 
Vin : Sauternes  
 
Nage de Langoustines aux petits légumes  et à la citronnelle 

 
La langoustine donne des airs de fête à la table comme la nage à la citronnelle. 
Il faut préparer un bouillon de langoustines parfumé au cognac, mouillé  au vin blanc et  réduit de moitié afin de  concentrer les saveurs. On lui ajoute une 
garniture aromatique, on mouille avec de l’eau,  et on laisse cuire à feu doux. 
On poche ensuite les queues de langoustines dans ce bouillon corsé pendant deux minutes,  ainsi que les petits légumes,  ici des carottes, des navets, des 
courgettes et des céleris branche.  

 
Vin : Meursault 1er cru Blagny 2013 
 
Carré de veau rôti aux morilles et aux févettes, purée de topinambours à l’huile de truffes. 
 
Une recette printanière  qui met en valeur le parfum incomparable des morilles 
Le carré de veau est rôti au four en cocotte, la cuisson a lieu à basse température pour que la viande soit le plus tendre possible.  Ce veau aux morilles,  un plat 
digne des plus grandes occasions, est accompagné d’une poêlée de févettes, et d’une purée de topinambours aux saveurs subtiles comprenant un goût d’artichaut 
légèrement sucré, parfumée à l’huile de truffe. 

 
Vin : Gevrey-Chambertin 1er cru « Clos des Issarts » 2011 
 
Fromage de France affinés 
 
Brillat savarin à la truffe : 
Un fromage au lait de vache dont la pâte est extrêmement onctueuse, agrémenté de truffes qui le rendent parfumé et goûteux à souhait. C’est un des fromages 
préférés dans cette Résidence. .. 
 
Beaufort : 
Un fromage au lait cru de vache à pâte pressée cuite produit en Savoie. 
 
Saint-Maure : 
Un fromage de chèvre à pâte molle 
 
Pouligny Saint-Pierre :  
Un fromage de chèvre berrichon    
 
Ami du Chambertin : 
Un fromage très puissant en bouche, fin et crémeux au cœur, enrichi au marc de Bourgogne 
 
Reblochon :  
Un fromage de Savoie au lait de vache  à pâte pressée, bien connu pour entrer dans la recette de la tartiflette savoyarde 

 
Mille-feuille d’ananas au safran et au Grand-Marnier 
 
Dessert aux tranches d’ananas Victoria très finement pochées dans un sirop au safran parfumé à la liqueur de Grand-Marnier. Le fond de pâte feuilletée, 
croustillant, est garni d’une crème légère au lait de coco, accompagné d’ananas grillé et d’un jus d’agrumes au safran et au Grand-Marnier. 
 


