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L’hiver, c’est la saison des soupes, et ça tombe bien, on 
adore ça ;) Aujourd’hui, voici ma recette secrète de velouté de 
panais au foie gras, un plat parfait pour les fêtes ! 
 
 

VELOUTÉ DE PANAIS AU FOIE GRAS 
 

Pour 4 personnes 
500 g de panais 
20 cl de lait de coco 
sel, poivre 
250 g de graines de courge  
6 c. à s. de sucre en poudre 
2 pincées de sel 
1 c. à s. d'huile neutre (pépins de raisins, par exemple) 
2 pincées de muscade 
1 c. à c. de Poudre des fées d'Olivier Roellinger (ou de 4 
épices) 
3-4 tranches de foie gras coupées en dés 
4 c. à c. d'huile de noisette 
 
 
 
 

Pelez et détaillez en gros cubes les panais, puis mettez les dans une casserole. 
Versez le lait de coco, puis couvrez d'eau à hauteur. Ajoutez un peu de sel. Portez à 
ébullition et laissez cuire à feu moyen 25 minutes environ (les panais sont cuits lorsque la 
pointe d'un couteau les traverse sans effort). 

Pendant ce temps là, faites caraméliser les graines de courge. Pour cela, 
mélangez dans un récipient 2 cuillères à soupe de sucre, le sel et la muscade. Faites 
chauffer l'huile dans une grande poêle, versez les graines de courges et les 4 cuillères à 
soupe de sucre restantes. Mélangez sans arrêt jusqu'à ce que le mélange soit bien 
caramélisé, puis verser dans le saladier et mélangez bien. Laissez refroidir.  
 Lorsque les panais sont cuits, ajoutez quelques tours de moulin de poivre (blanc de 
préférence) et la poudre des Fées.  Passez le tout au mixer ou au blender jusqu'à obtenir 
une belle consistance veloutée. Rectifiez si besoin l'assaisonnement en sel. Dressez dans 
les assiettes en disposant les cubes de foie gras, les graines de courge sucrées-salées et 
un filet d'huile de noisette. Et dégustez ! Vous pouvez aussi comme sur la photo rajouter 
des petits croûtons, toastés et dorés à la poêle quelques minutes 
avec l'huile de noisette.  
 


