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PATÉ EN CROÛTE DE ROSEE DES 
PYRENNES, FOIE GRAS ET 

CANARD 

 
 
 
 Ingrédients :   2 pâtés 
 

PATE A PATE  ASSAISONNEMENT 
2 kg. Farine  60 gr. Sel fin 
200 gr Beurre pommade  9 gr. Poivre moulu «minute»  
500 gr. Huile d’olive  1 pièce Noix muscade 
60 gr. Sel  16 gousses Ail 
15 pièces Jaunes d’œuf, soit 600 gr.  1 botte Persil plat 
750 gr. Eau  300 gr. Cognac 
   6 gr. Sucre semoule 
FARCE  p.m. Acide ascorbique 
1,2 kg. Maigre Rosée Pyrénées   p.m. Huile de truffe 
1 kg Poitrine de porc fraîche    
600 gr. Foies de volaille  DIVERS 
600 gr. Crème liquide  1 pce. Œuf entier 
550 gr. Echalotes  4 dl. Consommé gelée 
3 pièces  Œuf entier    
500 gr. Cuisses de canard    
1 pièce Lobe de foie gras    
 
  
 Progression : 
 
  
PATE A PATE : 
 Mélanger tous les ingrédients cités dans la cube du batteur puis les 
pétrir pendant 2 minutes à petite vitesse et ensuite 4 minutes à moyenne vitesse. 
 Sortir la pâte, la façonner et la réserver au frais filmé puis à l’aide de 
la machine TekVac de Distform sous vide pendant 24 heures. 
 
FARCE : 
 Hacher finement et au couteau le maigre de Rosée des Pyrénées, la 
poitrine de porc fraîche sans la couenne, les cuisses de canard et les foies de 
volaille sans les nervures et parties biliaires. Mélanger dans un bol glacé les 
chairs puis les cubes de foie gras dénervé, les échalotes ciselées, les œufs, la 
crème liquide et tous les ingrédients de l’assaisonnement. 
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MONTAGE : 
 Etaler la pâte, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie et mouler d’une seule 
pièce le moule à pâté en croûte. Incorporer la farce bien mélangée au préalable. 
Couvrir le pâté avec une couche de pâte et chiqueter les bords. Peindre à l’aide 
d’une dorure et faire trois cheminées et les boucher avec du papier sulfurisé. 
 Laisser reposer pendant 1 heure au frais. 
 
CUISSON : 
 Programmer le four MyChef de Distform équipé de la technologie 
TSC avec le suivant schéma :  
 
 - 3 x 15 minutes à 200°C 
 - 2 x 15 minutes à 170°C 
 - 2 x 15 minutes à 160°C 
  
 Allumer le four MyChef de Distform et appuyer sur préchauffage. Une 
fois la sonnerie enfourner le pâté et mettre le programme enregistré. Sonder 
avec la sonde multipoint. Laisser suivre et le retourner à la fin de chaque cycle. 
 Atteindre une température à cœur de 50°C. Retirer du four et 
sélectionner le programme Autoclean. 
  
 Démouler et laisser refroidir puis couler le consommé. 
 
Dressage & envoi : 
 
 
 


