
Préparation :

Ingrédients pour 
4 personnes :

•  4 tranches de pain de mie

�• 4 tournedos de boeuf ou de magrets 

de canard

• 1 pot de salsa à la truff e

�• 1 truff e de 12 g détaillée en lamelles 

fi nes

•� 20 cl. de fond de veau réduit

�• 10 cl. de Madère

•� 4 tranches de foie gras mi-cuit ou cru

•�50 g de beurre froid coupé en dés

• Découpez les tranches de pain à la taille des tournedos et 
dorez-les au beurre dans une poêle

• Saisissez les tournedos 3 à 4 minutes dans une poêle avec de 
l’huile, retournez-les et poursuivez la cuisson à feu moyen 4 
min. pour une cuisson saignante

• À feu vif, déglacez la poêle avec le Madère et laissez réduire de 
moitié. Ajoutez le fond de veau et la salsa à la truff e. Baissez le 
feu, ajouter le beurre tout en enremuant. Poêlez les tranches de 
foie gras cru sans matière grasse

• Pour dresser les assiettes déposez dans cet ordre : les rondelles 
de pain, les tournedos, une tranche de foie gras. Nappez de 
sauce et parsemez les lamelles de truff es

Tournedos façon Rossini
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IInnggrrééddiieennttss  
Pour 4 personnes

• 4 tranches de pain de mie
• 4 tournedos de bœuf ou

de magrets de canard
• 1 pot de salsa à la truffe
• 1 truffe de 12 g détaillée

en lamelles fines
• 20 cl. de fond de veau

réduit
• 10 cl. de Madère
• 4 tranches de foie gras mi-

cuit ou cru
• 50 g de beurre froid coupé

en dés
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PPrrééppaarraattiioonn  ::  
• Découpez les tranches de pain à la taille des

tournedos et dorez-les au beurre dans une poêle

• Saisissez les tournedos 3 à 4 minutes dans une poêle
avec de l’huile, retournez-les et poursuivez la cuisson
à feu moyen 4 min. pour une cuisson saignante

• À feu vif, déglacez la poêle avec le Madère et laissez
réduire de moitié. Ajoutez le fond de veau et la salsa à
la truffe. Baissez le feu, ajouter le beurre tout en
remuant. Poêlez les tranches de foie gras cru sans
matière grasse

• Pour dresser les assiettes déposez dans cet ordre : les
rondelles de pain, les tournedos, une tranche de foie
gras. Nappez de sauce et parsemez les lamelles de
truffes

10 min15 min


