
Avec du canard artisanale par
des artisans d'ici

Recettes faciles pour 
recevoir

goûteusement

Vous serez fier de proposer à des invités
de marque nos produits de qualité

supérieure à ce que vous retrouvez sur le
marché, à meilleur prix.



 
Nous élevons de façon artisanale nos canards, nos canards mangent de l'herbe et on accès à
l'extérieur.  Ils ne sont pas confiné à l'intérieur.  Ils ne sont jamais en cage.
 ils sont nourris exclusivement de céréales naturelles saines, sans 
médicaments, ni facteurs de croissance. Notre élevage reflète notre 
engagement pour une agriculture durable, respectueuse de l'environnement
 et du bien-être animal.
 
Une façon qu'on a trouvée pour demeurer artisans et être rentables, 
c'est de faire de la transformation de nos produits, toute la découpe est les produits transformés se
font à notre atelier de notre boutique à la ferme approuvé par le MAPAQ.
 
Faites votre commande et passer nous voir ou sinon nous pouvons vous faire parvenir nos produits.  
Nous élevons aussi du lapin  en petite quantité et avons un petit verger écologique, vous pouvez
acheter notre gâteau mousse aux pommes sur réservation et nos bonnes tartes aux pommes.
 
Au plaisir de vous servir.
 
 

Mélissa et Marc

www.canardgouteux.com 
819 960-4783      
 info@canardgouteux.com 

Notre canard artisanal est plus que savoureux et facile à cuisiner. 

 Très différent de ce que vous pouvez retrouver en épicerie.

Pour une fête réussie!



 
                                                      

                                                        
                                                                                    

                                                  
                                                     

                                                        
                                                                                    
                                                                                    

                                                        
                                                        

                                                    
 

24 tranches minces de pain baguette ou
brioché

Foie gras au torchon du Canard Goûteux
Gelée de cidre du Verger Canard Goûteux

Ri l lette de canard ou lapin
 

1 .  Sur une plaque au four ou dans un gr i l le-
pain,  gr i l ler les tranches de pain baguette

ou br ioché.  Laisser t iédir .
2 .  Garnir  chaque croûton d’une tranche de

foie gras ou de r i l lette .
3 .  Répart ir  1/4c.  à thé de gelée de cidre sur

chaque croûton,

 

COMMENCEZ LA SOIRÉE EN BEAUTÉ
AVEC NOTRE FOIE GRAS TORCHON ET

NOS RILLETTES ACCOMPAGNÉ DE
NOTRE GELÉE DE CIDRE DE NOTRE

VERGER

Bouchées!

Canapés au foie gras et de rillette de canard ou
de lapin



Allumer la poêlé une minute à l ’avance,  pour qu’el le soit  très
chaude et bien sais ir  une l ’escalope de foie gras une minute et

demi de chaque cöté et f in ir  1  à 2 mintues au four à 350
 

Suggest ion
d’accompagnement  :  Faire sauter les ingrédients c i-bas dans le

gras du foie gras
·    2 pet i tes pommes,  évidées et

coupées en tranches 
·    45 ml (3 c .  à table) de s irop

d’érable ou de miel
·    15 ml (1  c .  à soupe) de

vinaigre de  c idre
Peut servir  aussi  de patates bleu cuites .

FOIE GRAS PÔELÉ AUX POMMES

Entrée !

Foie grqs poëlé aux pommes



MAGRET DE CANARD AUX MURES

 

2 magrets de canard
 

Pour la sauce 
1 oignon, haché

250 ml (1 tasse) de mûres fraîches, coupées en deux
250 ml (1 tasse) de fond de veau

65 ml (1/4 tasse) de vin rouge
15 ml (1 c à soupe) de vinaigre de cidre de notre Verger

5 ml (1 c. à thé)  d'épice à steak
 

Pour les pommes de terre
8 pommes de terre, coupées en deux dans le sens de la longueur

1/4 tasse de gras de canard
5 ml (1 c. à thé) d'épices à steak

 
Quadriller le coté gras. 

Préchauffer le four à 400 degré
Déposer le coté gras dans une poêle froide et faire fondre à feu doux 4 minutes

environ.  Saisir 3 minutes.  Saler et poivre.
Terminer au four 10 minutes et ensuite laisser reposer environ 5 minutes avant

de trancher.
Pour la sauce:colorer l’oignon, dans le gras de canard.Ajouter les mûres et 

 déglacer avec le vin et le vinaigre et ajouter le fond de veau. Laisser cuire 8 min
à feu doux.

 
 



DANS UN VERRE OLD-FASHIONED
CONTENANT QUELQUES GLAÇONS,

AJOUTER TOUS LES
 INGRÉDIENTS, SAUF LES TRANCHES

DE POMME ET LE BÂTON DE
CANNELLE.

REMUER À L’AIDE D’UNE CUILLÈRE
À MÉLANGE.

GARNIR DE 2 TRANCHES DE POMME
ET D’UN BÂTON DE CANNELLE.

45 ml (1 1/2 oz) de rhum blanc ou ambré
45 ml (1 1/2 oz) de jus de pomme de notre Verger

45 ml (1 1/2 oz) de soda au gingembre
8 ml (1/4 oz) de jus de lime

Glaçons
2 tranches de pomme

1 bâton de cannelle

Cocktail Pomme
Dorée
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