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LIEVRE A LA ROYALE 
FAÇON PERIGOURDINE 

 
 

 Ingrédients :     10 personnes  
 
FARCE  MARINADE 
200 gr. Echine de cochon  100 gr. Céleri branche 
200 gr. Quasi de veau  ½ pièce Céleri boule 
100 gr. Lard gras Ibérique  2 gousses Ail rose 
5 cl. Jus de truffe  ½ botte Thym 
1 dl. Sang de cochon  5 pces. Echalote 
1 pce. Foie gras  1 dl. Huile d’olive 
100 gr. Chair à saucisse  p.m. Fleur de sel 
p.m. Huile d’olive  200 gr. Carotte vrac 
p.m. Cognac  p.m. Poivre noir en grain 
p.m. Armagnac  p.m. Baies de genièvre 
p.m. Fleur de sel  2 litres Vin rouge 
p.m. Poivre de moulin    
p.m. Huile de truffe  DIVERS 
p.m. Sucre semoule  p.m. Poivre noir du moulin 
p.m. Échalotes  70 pces. Rigatoni 
   p.m. Truffe noire fraîche 
LIEVRE  p.m. Vinaigre de Xeres 
1 pièce  Lièvre entier avec la peau  p.m. Fleur de sel 
1 dl. Huile d’olive  10 gr. Chocolat noir 70% 
5 cl. Armagnac    
½ botte Thym frais    
p.m. Poivre noir    
p.m. Huile à la truffe    
p.m. Jus de truffe    
p.m. Porto    
500 gr. Crépine    

 



Albert Boronat i Miró + Mélina Allair 

 

 Progression : 
 
LIEVRE : 

Préparer le lièvre, l’accrocher des pattes arrières avec un crochet et faire une 
incision autour des pattes et dans le ventre. Commencer à tirer la peau vers le bas et 
bien dépouiller la pièce. 

Découper la tête puis récupérer le sang. 
Ouvrir dans le ventre et retirer tous les intérieurs en récupérant le foie, le cœur et 

les poumons ainsi que le reste de sang qu’il puisse y avoir. 
 Sur une table de travail, désosser entièrement le lièvre en évitant de faire des 

trous dans la chair. 
Concasser les os, réserver. 
Placer le lièvre à plat dans un gilac et verser tous les ingrédients pour mariner le 

lièvre, dont, l’huile, l’Armagnac, l’huile et le jus de truffe, le Porto et le sel et le poivre. 
Garder au frigo pendant 12 heures. 
 
MARINADE : 

Laver, éplucher si besoin et couper en mirepoix les légumes. Placer tous les 
ingrédients avec les os du lièvre dans un bac et laisser mariner pendant 12 heures avec 
le vin rouge. 

 
FARCE : 

Couper en cubes l’échine de cochon et le quasi de veau et les passer au hachoir 
grille moyenne ainsi que le foie, cœur et poumons du lièvre. Réserver dans un cul de 
poule sur glace. 

Ajouter le lard gras coupe en petits cubes, le jus de truffe, le sang du lièvre et si 
besoin du cochon, la chair à saucisse, un trait d’huile d’olive, le cognac, l’armagnac, le 
sucre, la fleur de sel, quelques tours du moulin à poivre, l’huile de truffe, la noix 
muscade râpé et les échalotes ciselées. Mélanger tout. 
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 Montage & cuisson : 
 

Étaler sur un plan de travail la crépine préalablement dégorgé quelques heures 
dans de l’eau froide avec des glaçons. Faire un rectangle puis déposer le lièvre par-
dessus en gardant une forme rectangulaire aussi. 

Verser le peu de marinade qu’il reste du lièvre dans la farce. Mélanger. Disposer 
une première couche de farce tout au long du lièvre puis le foie gras coupé en beaux 
morceaux. Couvrir avec le reste de farce. 

Enrouler le lièvre sur elle-même dans le sens de la longueur puis avec la crépine 
en donnant une forme de boudin. Envelopper dans un tissu propre et ficeler e 
respectant la distance de chaque ficelle.  

Dans une plaque à rôtir avec de l’huile dorer les os de lièvre égouttés, ajouter 
une noisette de beurre afin de caraméliser et déglacer les sucs. Incorporer la garniture 
aromatique et faire suer. Verser le vin que on aura fait bouillir pour enlever toutes les 
impuretés. Porter à ébullition puis placer au milieu le boudin du lièvre enveloppe avec le 
tissu. 

Cuire dans un four MyChef de Distform à une température de 90°C et une 
humidité de 0% pendant 10 heures en retournant le boudin régulièrement. 

Une fois le temps passé laisser refroidir dedans. Réserver au frais. 
Lendemain récupérer le lièvre et filmer bien serré. Mettre sous vide à l’aide de la 

machine iSensor de table de MyChef by Distform. Réserver. 
Porter à ébullition les os et le reste de vin de cuisson. Filtrer et faire réduire de 

moitié. 
 
DIVERS : 
 Nettoyer le cerfeuil. 
 Cuire les rigatoni 11 minutes dans de l’eau préalablement salée. 
 

Dressage & envoi : 
 

Chauffer une tranche de lièvre. 
Poêler une escalope de foie gras. 
Faire bouillir le jus, le lier au sang frais puis au chocolat. Rectifier de poivre et de 

vinaigre. Filtrer à la passette. 
Dresser dans un plat, autour les rigatonis, le foie gras poêlée et la sauce au 

dernier moment. 


