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Entrées, apéritifs

Pâté en croûte de
« Derrière Château »
Préparation : 1 heure
Temps de marinage de la viande : 6 heures
Temps de repos au frais du pâté avant la cuisson : 1 heure
Cuisson : 1 h 45
Une portion de pâte pour pâté en croûte
Un moule à cake de 35 cm

PRÉPARATION
300 g de lard gras
250 g de foie de volaille
250 g de foie de veau
250 g de cou de porc
1 filet mignon de porc d’env. 400 g
100 g de champignons
(à choix : Paris, trompettes)
20 g de sel
40 g d’oignon haché
120 g de jambon coupé en dés
50 g de pistaches
2 dl de cognac ou autre alcool
3 œufs
1 cs de persil et ciboulette
2 carottes râpées
1 petit poireau coupé fin
Poivre
2 sachets de gelée du commerce

Hacher ou faire hacher par le boucher, les viandes et le lard gras à la grille fine pour un appareil
fin ou à la grille plus grosse pour un pâté type campagne.
Réserver le filet mignon entier.
Mariner dans le cognac les viandes hachées et le filet mignon séparément.
Faire suer les légumes dans le beurre, refroidir.
Eponger le filet mignon.
Pour la farce
Mélanger à la viande hachée les légumes refroidis, le jambon, les champignons ainsi que les
œufs légèrement battus. Ajouter les pistaches.
Malaxer, assaisonner de sel et de poivre.
Préchauffer le four.
Garnir un moule à cake de papier sulfurisé.
Abaisser les de la pâte pour pâté de manière à la déposer dans le moule à cake en la laissant déborder sur les côtés. Le restant servira à recouvrir le pâté. Déposer une première
couche de farce, bien appuyer, puis ajouter le filet mignon. Terminer avec la farce restante.
Bien tasser le tout.
Abaisser le tiers de pâte restant.
Avec un emporte-pièce rond, découper trois cheminées.
Recouvrir le dessus du pâté avec l’abaisse de pâte.
Badigeonner le pâté avec le mélange jaune d’œuf et crème.
Cuire le pâté à 180 °C 1 h 45 (température de 55 °C à cœur). Laisser refroidir.
Préparer la gelée selon les indications indiquées (affiner avec un peu de cognac) refroidir
quelques minutes au réfrigérateur.
Par les cheminées faites dans le dessus du pâté couler 5 dl de la gelée préparée.
Placer le pâté au réfrigérateur au moins 12 heures pour laisser prendre la gelée.
Ce pâté se conserve 5 jours au réfrigérateur.
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SUGGESTION
Remplacer les foies de volaille par
du foie de veau. Préparer 2 sachets de gelée
supplémentaires pour la décoration.
Laisser reposer le pâté 12 heures
au réfrigérateur avant consommation.

