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Le magret de canard mi-figue, mi-raisin 
Recette proposée par Gaël Brandy, le chef du restaurant d’application "La Pinte Vaudoise" à Pully 

 

 

Recette pour 4 personnes : 

 600 gr de magrets de canards 

 2 cs de miel 

 2 cs de sauce soja 

 1 cs de vinaigre de xérès 

 Sel et poivre du moulin  

 

 

Pour la sauce : 

 10 gr de beurre 

 10 gr de miel 

 250 gr de raisins 

 4 figues 

 1 cs de vinaigre de xérès 

 1 dl de jus de canard 

 Sel et poivre du moulin 
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Préparation : 

 Préparer la marinade en faisant chauffer le miel avec le soja et le vinaigre, réduire de moitié 

et réserver. Parer une partie de la graisse du magret, à l’aide d’un couteau faire des petites 

incisions sur la graisse. Assaisonner de sel et poivre et saisir les magrets dans une poêle très 

chaude du côté de la graisse afin d’obtenir une belle coloration, finir 2 minutes du côté chair. 

Déposer les magrets sur une grille, badigeonner la marinade à l’aide d’un pinceau et cuire au 

four à 80 degrés. Monter la cuisson à cœur de magrets jusqu’à 55-60 degrés en 

badigeonnant régulièrement afin d’obtenir un beau glaçage. 

 Pendant ce temps dans la même poêle, passer les raisins dans le miel, déglacer avec le 

vinaigre, réduire et, en fin de cuisson, ajouter les figues coupées en 4. Finir éventuellement 

en ajoutant un peu de jus de canard. 

 Assaisonner de sel et poivre du moulin. 

 Au moment de servir, repasser le magret à la poêle pour lui redonner un coup de chaud, 

trancher, ajouter les garnitures et déguster. 


