
	

	

MAGRET DE CANARD, CHUTNEY DE 
POMMES ET PAIN D’ÉPICES 

06 DÉCEMBRE 2016 
UNIQUE HOTEL POST, ZERMATT – RECETTE DE CHEF JEAN-DANIEL BIERI 

 
 

 
Le magret de canard se met élégamment en scène sur des dés de courge pochés. Ses 
accompagnements, du riz basmati et un chutney de pommes et pain d'épices, flatte son teint 
rose doré. Les éclats d'amandes grillées complètent avec raffinement la composition hivernale 
du chef Jean-Daniel Bieri de l'hôtel Unique Post. 
 
Nous vous souhaitons un bon appétit et de joyeuses fêtes! 



	

	

INGRÉDIENTS 

4 cs de beurre 
1 oignon 
1 céleri-branche 
1 pomme Golden Delicious 
2 pointes de couteau  de mélange d'épices pour pain d'épices 
3 cs de jus d'ananas 
Un peu de sel, poivre 
4 magrets de canard 
1 cs de huile d'olive 
3 feuilles de laurier 
Un peu de thym, sel & poivre 
100g de riz basmati 
½ oignon 
4 clous de girofle 
2-3 dl de fond de volaille 
2 petites échalotes coupées en dés 
150g de petits dés de courge 
3 cs d'éclats d'amandes grillées 
4 petites branches de romarin pour la garniture 
4 petites branches de thym pour la garniture 
4 petits bâtons de cannelle pour la garniture 

 
PRÉPARATION 

Faire fondre 1 cs de beurre. Faire brièvement revenir l'oignon, le céleri et la pomme, le tout 
coupé en petits dés. Ajouter les épices à pain d'épices, mouiller de jus d'ananas. Saler et 
réserver. Faire fondre 2 cs de beurre dans une poêle et faire rissoler le riz basmati. Piquer la 
moitié d'oignon d'1 feuille de laurier et de 3 clous de girofle, poser sur le riz. Verser le fond de 
volaille et mijoter 15 minutes à couvert. Réserver au chaud. Entailler la peau des magrets de 
lignes hachurées, saler et poivrer. Chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Ajouter le reste de 
feuille de laurier et de thym. Cuire les magrets de canard env. 10 minutes au four à 180 
degrés pour une cuisson rosée à cœur. Sortir, laisser reposer. Saisir les dés de courges et 
d'échalote dans le jus de cuisson et étuver à feu doux. Saler et poivrer. 
 
DRESSAGE 

Répartir les dés de courge sur quatre assiettes. Couper les magrets en éventail et poser 
dessus. Ajouter le riz et un peu de chutney de pommes tiède. Saupoudrer d'éclats d'amandes 
grillées.		
 
 
GARNITURE 

Répartir les dés de courge sur quatre assiettes. Couper les magrets en éventail et poser 
dessus. Ajouter le riz et un peu de chutney de pommes tiède. Saupoudrer d'éclats d'amandes 
grillées.  
 



	

	

RECOMMANDATION DE VIN 

Humagne Rouge 
Benoit Dorsaz, Fully 
 
CONSEILS POUR L’UNIQUE HOTEL POST 

Hôtel Post Unique 4* supérieure se trouve au centre de Zermatt. L'ameublement et la  
écoration des 29 chambres et suites surprennent par l'harmonie entre authenticité, tradition et 
modernité. 4 restaurants, 5 clubs et bars, 1 hotel avec Wellness, tout sous le même toit! Pour 
les clients, qui en même temps, apprécient détente et divertissements. 


