
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
Pigeonneau Royal & shitaké jus au cacao 

Légumes au beurre mousseux 

 

Pour 4 personnes 

 

- 2 pigeonneaux 

 

Lever les cuisses et les filets. Enlever la peau des suprêmes. 

Confire les cuisses pendant 2 heures à 80°c dans de la graisse de canard. 

 

Farce  

 

- 100 gr de shitaké 

- 100 gr de crépine de porc 

- 1 blanc d’œuf 

- 30 gr de foie gras cuit 

- 50 gr de blanc de volaille cru 

- qs : crème liquide 

- foie de pigeon 

 

Emincer les shitakés et réserver. 

 

Mixer tous les ingrédients (sauf la crépine), crémer selon la consistance obtenue, 

puis assaisonner. 

 

Disposer la crépine, puis ajouter de la farce. 

Mettre le suprême de pigeon assaisonné puis les champignons en écaille. 

Refermer et réserver au froid. 

 

Colorer les suprêmes à l’huile d’olive 3 à 4 mn de chaque côté. 

 

Jus de pigeon au cacao 

 

- Carcasses 

- 1 petite carotte 

- 1 oignon 

- 1 gousse d’ail 

- 1 feuille de laurier 

- 75 cl d’eau 

 

 



Concasser les carcasses de pigeon. Tailler la carotte et l’oignon en brunoise. 

Ecraser l’ail. 

Faire colorer la carcasse avec de l’huile et un peu de beurre. 

Ajouter la garniture aromatique, suer en donnant une légère coloration. 

Déglacer à l’eau, puis laisser réduire à feu doux pendant au moins 1 heure 

 

Pendant ce temps, faire réduire 25 cl de  porto à glace. 

 

Finition de la sauce : 

 

Rassembler le porto réduit et 25 cl de jus de pigeon. 

Faire réduire, puis lier avec 10 gr de couverture noire et une pointe de cacao. 

 

Rectifier l’assaisonnement 

 

Légumes au beurre mousseux 

 

Compter 400 gr à 500 gr de légumes 

 

- choux de Bruxelles 

- navets 

- carottes fanes 

- radis 

- chou kale 

- chou-fleur 

- 80 gr de beurre 

- betterave rouge crue 

 

Cuire tous les légumes à l’anglaise et les refroidir pour stopper la cuisson. 

 

Frire des fines chips de betterave crue à 160 °c. 

 

Faire fondre le beurre et le chauffer jusqu’à ce qu’il soit mousseux. 

Enrober les légumes dans le beurre, rectifier l’assaisonnement puis dresser 


