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présente 

 

LA SALADE DU CAUSSE 
 
Pour 6 personnes 
3 pommes de terre 
2 cuisses de canard confites 
160 g de ventrêche sèche et salée 
1 oignon rouge et 3 gousses d’ail 
1 grosse salade frisée 
100 g de graisse de canard 
1 poignée de persil ciselé 
10 cl de vinaigrette classique et peu salée 
5 cl de vinaigre de vin rouge 
5 cl de vin blanc sec 
300 g de bleu des causses 
6 croutons de pain. 
Sel et poivre. 
 

Recette 
Cuire les pommes de terre à l’eau salée. Une fois cuites, les peler et les couper en rondelles 
d’un centimètre. Les disposer sur un plat allant au four en ayant au préalable passé les 
bords à l’ail. 
Emincer l’oignon et le persil, mélanger avec le vin et le vinaigre et verser cette préparation 
sur les patates. 
Enfourner pour environ 30 mn dans un four réglé à 110°. Cette légère cuisson permettra aux 
pommes de terre de bien s’imbiber de la sauce. 
Emincer la ventrèche en bâtonné d’un demi centimètre et les faires cuire dans une poêle à 
sec pour avoir des morceaux bien croustillants. 
Enlever la viande des deux cuisses confites et la faire rissoler dans la graisse de canard 
pendant 3 à 4 mn puis réserver au chaud. 
Ailler les 6 croutons de pain et les faires colorer dans la graisse de canard qui à servi à faire 
rissoler la viande. Réserver au chaud. 
Couper, laver et essorer la salade frisée. La mettre dans un grand saladier et y verser la 
vinaigrette avec une  gousse d’ail émincé. Bien mélanger cette salade pour qu’elle 
s’imprègne de toutes les saveurs de la vinaigrette. 
Une fois bien remuée, rajouter la viande, les pommes de terre, la ventrèche et le bleu des 
causses qui aura été émietté à l’avance. 
Remuer une dernière fois et servir aussitôt accompagné des croutons « gradaillés ». 
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Accord met & vin 
Pour accompagner ce plat il faudra servir un vin naturel bla nc et sec comme le CAVAILLES 
BAS pour bien escorter le fromage et les miettes de canard confit.    
Cette période transitoire entre l’été et l’hiver va demander des plats un peu plus riches tout 
en restant sur un peu de fraicheur. 
Ce plat complet pourra être servi en plat unique. 

 
Bon appétit ! 


