
 

® Recettes protégées  

BURGER DE LA PLACE VENDÔME 
 Canard 

***************************************************************** 
Emincé d’Aiguillettes de Canard dénervées cuit rosé 100g 

Marinade d’Aiguillettes : 
10 portions :  1 cuillère à soupe de Miso blanc, saupoudrer de graines de 

sésame, et mélanger le tout 
Sauce Périgueux : 

Faire une réduction de deux échalotes ciselées ; dans une poêle avec une poignée de 
trompettes de la mort réhydratées hachées, une poignée de cèpes réhydratés 
hachés, du porto rouge et du vin rouge jusqu’à immerger l’ensemble (50/50), ajouter 
2 cuillères à soupe d’huile de truffe noire. 

Tempura d’Oignons rouges : 
Trancher les oignons rouges en rondelles ; diluer le mix tempura (ou la préparation de 
farine) avec de l’eau pétillante, fariner et enrober les rondelles dans le mix tempura, 
frire les oignons 

Montage : 
 Couper le bun en deux parties égales 

 Sauce périgueux sur la base et légèrement sur la partie 

supérieure 

 Déposer le canard rosé 

 Déposer la tranche de bloc de foie gras 30g  

 Déposer 4/5 pièces de tempura d’oignons rouges 

 Mettre la partie supérieure chaude sur l’ensemble 

 Découper en deux parts égales 

 Emballer dans le papier alimentaire 

 Mettre le sticker correspondant 

 

***************************************************************** 

Si besoin mettre dans la boîte de livraison et/ou 

à emporter avec le sticker sur la boîte fermée 



 

® Recettes protégées  

BURGER DE LA PLACE VENDÔME 
 Duck 

***************************************************************** 
Slice Duck Aiguillette without nerves cooked pink 100g 

Aiguillette Marinade: 
10 portions :  1 soup spoon of white Miso, sprinkle with sesame seeds, mix all 

Perigueux Sauce : 
Make a reduction of two chopped shallots; in a frying pan with a handful of chopped 
rehydrated trumpet mushrooms, a handful of chopped reefered porcini mushrooms, 
red porto wine and red wine to immerse the whole (50/50), add 2 soup spoons oil 
black truffle. 

Montage : 
 Cut the bun into two equal parts 

 Spreed the Périgueux sauce on the base and slightly on the 

upper part  

 Place de cooked pink aiguillettes  

 Place a slice of pan-fried Foie gras 30g  

 Place 4/5 pieces of red onions Tempura  

 Put the hot top on the set  

 Cut in two equal parts 

 Wrap in food paper  

 Put the corresponding sticker 

 

 

 

 

***************************************************************** 

If necessary put in the delivery box or take away packaging  

with the sticker on the box closed 

 


