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présente 

 

LES CAILLES FAÇON LA RAMAYE 
 
 
Pour 4 personnes 
4 cailles bien dodues prêtes à cuire. 
200g de foie gras frais. 
400g de grain de raisin frais et blanc, pelés et épépinés. 
8 tranches fines de lard. 
De la graisse de canard. 
15 cl de Quintessence (Gaillac doux). 
1 filet d’Armagnac. 
Sel et poivre blanc du moulin. 

 
Recette 
Couper le foie gras en 8 morceaux de même taille, les poivrer. Farcir chaque caille avec 2 
morceaux de foie gras et 2 grains de raisin. 
Faire chauffer 2 cuillerées à soupe de graisse de canard dans une cocotte et y poser les 
cailles après les avoir bridées avec les tranches de lard. 
Les faire dorer sur feu modéré pendant 5 minutes en les retournant sur tous les côtés. 
Ajouter l’Armagnac et le faire flamber. 
Rajouter ensuite les grains de raisin restants et la moitié du vin blanc doux. Saler et poivrer. 
Faire chauffer 2 à 3 minutes sur feu assez vif, puis baisser le feu et laisser mijoter 
tranquillement pendant 20 minutes à couvert. 
Egoutter les cailles ainsi que les grains de raisin et les réserver dans un plat creux. Tenir au 
chaud. 
Remettre la cocotte sur feu vif et y verser le reste du vin. Faire bouillir pendant 2 minutes en 
grattant le fond du récipient avec une spatule en bois. Rectifier l’assaisonnement. 
Vous pouvez accompagner ce plat avec des pâtes fraîches. 
Pour le dressage mettre au fond de l’assiette les pâtes recouvertes avec une caille et napper 
le tout avec la sauce au vin  réduite.  
 

Accord met & vin 
Un blanc sec plutôt complexe et gras d’une très bonne année sera nécessaire pour 
s’accorder avec ces cailles au foie gras. Un CAVAILLES BAS 2016 devrait se marier 
parfaitement. Pour les amateurs de la douceur préférez LA QUINTESSENCE 
 
 
Ce plat très raffiné pourra être servie pour le repas de Noël. 
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Les cailles sont de petits oiseaux migrateurs (15 cm de longueur environ). Elles ressemblent 
beaucoup aux perdrix, bien que plus petites. Ce terme serait d'origine germanique. Ces 
oiseaux sont classés dans la famille des gibiers à plume, la caille est un oiseau migratoire qui 
se réchauffe au soleil de l’hémisphère sud en hiver. Cependant, il faut admettre que la caille 
sauvage est rare sur les étals. La majeure partie des cailles que nous mangeons est 
désormais  issue de l'élevage. C’est pourquoi, elle mériterait sans doute un classement dans 
les volailles à chair brune, tout comme le canard domestiqué. 
 
La caille est festive. Elle connaît d’ailleurs des pics de consommation à Noël et à Pâques. Elle 
induit une idée rassurante de la cuisine familiale, rustique et de terroir. 
Les cailles sont citées dans les Livres saints des religions monothéistes à savoir la Bible et le 
Coran : en effet, c'est la viande que Dieu a offerte à Israël dans le désert, avec la manne. 

 
 

Bon appétit ! 


