
 
Assez facile 
1h00 de préparation 
1h00 de cuisson 
Cher 
 

Ingrédients pour 6 pers. : 
 
 
Vous aurez besoin d'un 
moule de +/- 26 cm, d'un 
rouleau à pâtisserie, d'un 
pinceau et si vous voulez 
faire le même décor, 
d'emporte-pièces en forme 
d'étoiles 

• 600 g de cuisses de 
canard confites (en 
conserve ou en 
bocal, ne les prenez 
pas sous-vide, elles 
doivent être 
conservées dans leur 
graisse) 

• 2 rouleaux de pâte 
brisée 

• 1 jaune d'œuf 
• 300 g de 

champignons : cèpes, 
girolles, pleurotes ou 
champignons de 
Paris 

• 25 g de beurre 
• 50 g de farine 
• 10 cl de crème 

fraîche épaisse 
entière 

• 10 cl de fond de 
volaille 

• 1 échalote hachée 
• 3 cl de porto 
• Sel 
• Poivre du moulin 

Variantes : 

Pour une version plus 
festive (réveillon ou autres), 
au moment de servir, râpez 
de fines lamelles de truffe 
sur les parts de tourte. 
Pour bien choisir vos 
truffes, cliquez ici. 

 
 

 

 

 

1. Ôtez les bouts terreux et nettoyez les champignons. Coupez-les en 
grosses lamelles. 

2. Dans une poêle, faites chauffer le beurre. Quand il est chaud, 
faites revenir les champignons à feu vif quelques minutes jusqu'à 
ce qu'ils colorent. Baissez le feu sur moyen-doux, ajoutez l'échalote 
et poursuivez la cuisson pendant 5 mn. Ajoutez la farine et 
mélangez bien. Versez le porto puis la crème fraîche et le fond de 
volaille. Assaisonnez et laissez cuire à feu doux, jusqu'à l'obtention 
d'une consistance nappante. 

3. Dans une poêle, mettez les cuisses à réchauffer à feu moyen 
pendant 10 mn. Égouttez-les et laissez-les dans la passoire 
pendant 10 à 15 mn pour que la graisse s'écoule bien (récupérez-la : 
une fois refroidie, conservez-la au frais, vous ferez de délicieuses 
pommes de terre sautées avec). Récupérez les cuisses, enlevez la 
peau (vous ne l'utiliserez pas pour cette recette, la tourte serait 
trop grasse) et, à l'aide de vos doigts, désossez-les. Puis effilochez 
la chair, toujours avec vos doigts, ou à l'aide de deux fourchettes. 
Mettez-la dans la sauce aux champignons et mélangez. 

4. Préchauffez votre four à 190°C. 
5. Chemisez un moule à tarte beurré avec la première pâte brisée. 

Laissez les bords dépasser. Humidifiez-les à l'aide d'un pinceau et 
de l’eau. Piquez le fond avec une fourchette et versez la 
préparation au confit. 

6. Déroulez la deuxième pâte. Découpez un petit rond de +/- 2 cm de 
diamètre au centre (pour créer une cheminée). Enroulez à nouveau 
la pâte et déposez-la sur la préparation au confit. Soudez les 
bords des deux pâtes en appuyant bien tout autour avec vos 
doigts puis passez un rouleau à pâtisserie sur le dessus du moule 
pour enlever les excédents de pâte. 

7. Avec les chutes de pâte, réalisez des décors à l'aide d'emporte-
pièces et posez-les sur le dessus de la tourte. 

8. Avec la pointe d'un couteau, faites plusieurs petites incisions sur le 
dessus de la tourte. 

9. Dans un bol, diluez le jaune d'œuf avec un peu d'eau et 
badigeonnez-en le dessus de la tourte au pinceau. 

10. Enfournez pour 30 mn (+/- selon votre four) jusqu'à ce que la tourte 
soit bien colorée. Servez avec une salade verte aux herbes 
fraîches. 

💡 Pour une version plus rapide, utilisez les poêlées de champignons 
Picard (mélange forestier et/ou jeunes cèpes) : gain de temps 
assuré ! 
Toute la première partie de la recette (point 3 inclus) peut être 
réalisée la veille. 
Si les pâtes brisées ramollissent trop, remettez-les au réfrigérateur 
30 mn pour les raffermir. 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

TOURTE AUX CHAMPIGNONS 
ET CONFIT DE CANARD  

DE JACQUELINE 

✄  


