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Charmes de l’Isle 

vous propose ce mois ci  

   Asperges  
vertes ou  
Blanches,  

Elles sont de 
saison ! 

« Produits du Périgord ! ! » 

 Vertes au cabécou :  

Coupez la queue des asperges lavées et séchées en conservant une 
longueur de  10 à 15 cm. Disposer dans un plat allant au four,  
préchauffé à 210°. Arroser d'un filet d'huile d'olive, et enfourner 
pendant 20 minutes.   

Couper les cabécous en 2 pour les répartir sur les asperges, parse-
mer les copeaux de parmesan sur les légumes, salez et poivrez, et 
enfourner à nouveau 3 à 5 minutes. Le dessus des fromages doit 
être grillé et les asperges croquantes.  

 Blanches au foie gras:  

Peler les asperges et les cuire à l’eau bouillante salée 1,30mn et  
couper le foie gras en fines lamelles à l’aide d’un couteau fin et  
bien chaud.  

Fendre les asperges en deux dans la longueur et poêler en y ajou-
tant l beurre, sel et eau. Faire fondre et laisser réduire un peu 
l’eau pour obtenir un aspect de beurre monté. Retourner les  
asperges dans le beurre pour qu’elles soient brillantes. 
Dresser en ajoutant le foie gras en copeaux. 

Bon appétit ! 



Liste des ingrédients 

-    3 asperges blanches 

-    6 copeaux de foie gras 

-    30 g de beurre 

-    50 ml d’eau 

-    1 pincée de sel 

-    1 pincée de poivre 

· Pelez les asperges blanches et cuisez-les à l’eau bouillante salée 

pendant 1,30 minute.  Rafraîchissez les immédiatement puis réservez.  

· Fendez-les asperges en deux dans le sens de la longueur dans une 

poêle chaude en y ajoutant le beurre, le sel et l’eau. Faites fondre et 

laissez réduire un peu l’eau pour obtenir un aspect de beurre monté. 

· Ajoutez les asperges blanches fendues et faites-les rouler dans le 

beurre. Cette préparation apporte à l’asperge de la brillance. 

Dressez les asperges dans une assiette en y déposant les copeaux de foie gras par dessus.  


