
L’automne et ses spectacles féériques uniques de couleurs, 
d’odeurs et d’effluves diverses approche à grands pas. 
L’arrière-saison est traditionnellement une période que l’on aime 
passer en cuisine pour concocter de délicieux repas. 
D’ailleurs, Verstegen Spices & Sauces n’est jamais très loin pour vous 
inspirer. Et ce toujours à base de ses herbes, épices et sauces Verstegen. 
Vous découvrirez des saveurs originales qui, en harmonie avec vos préparations 
culinaires, feront de vos menus de pots-au-feu et hochepots un véritable festin. 
Des suggestions qui vous inspireront, vous aideront et vous surprendront. 

FRUITPEPPER FOREST FRUIT  
(001781, 300 g)

Association succulente de poivre Verstegen et  
de petits morceaux croquants de framboises,  

de myrtilles et cassis, poivre de Jamaïque, 
terminé par des baies roses et de la coriandre. 

Applications : pour toutes les préparations  
de gibier(foie gras), pâtes et du riz accompag-
nant le gibier, salades au fromage ou salade 
aux chicons, agneau, dans les préparations 

de hachis, pommes de terre rissolées, comme 
finition pour du chou, dans les pot-au-feu  

(lapin et carbonades à la bière),  
dans les pâtisseries & desserts.

SAUCE GRAND VENEUR
(450402, 2,7 l)

Sauce prête à l’emploi de couleur brune 
foncée avec un goût de vin rouge.  Cette sauce 
est délicieuse avec vos plats gibier, mais aussi 

avec vos préparations de lapin, la viande 
d’agneau, - de boeuf, - de porc et de veau. 

Affine aussi vos pots-au-feu.

L’automne 
inspire Verstegen

SELPO CONSTANT  
(280201, 2,5 kg)
Mélange grossier de 

poivre (Muntok) et sel.

MÉLANGE POUR GIBIER 
(059574, 750 g)

Il ne faut pas grand chose pour parfumer 
le gibier. Grâce à l’équilibre entre  

coriandre, poivre, gingembre, laurier et 
piment fort, ce mélange d’herbes et épices 

permet d’aromatiser n’importe quelle 
préparation de gibier!
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Recettes
Plats de gibier

SALADE RAFRAÎCHISSANTE DE CHICONS 
SALADE RAFRAÎCHISSANTE DE CHICONS,
MOUSSE DE VOLAILLE, MAGRET DE CANARD 
SÉCHÉ ET FOREST FRUITPEPPER

INGREDIENTS
(Recette pour 20 personnes)
1 kg  de mousse de volaille
4 pc magrets de canard séchés
20 chicons
3 c. à soupe de vinaigre de sherry
3 c. à soupe d’huile de noix
Gros sel marin Verstegen
Fruitpepper Forest Fruit Verstegen
Anneaux de Ciboulette Verstegen

Cette recette est l’accompagnement incontesté de tous 
les pâtés et terrines de gibier, ainsi que du foie gras et 
des mousses, des viandes, poissons et volailles fumés.

PREPARATION
• Taillez les chicons en julienne (réserver dans 
 de l’eau citronnée).
• Egouttez les chicons.
• Assaisonnez de gros sel marin et de Fruitpepper Forest Fruit.
• Parfumez au vinaigre de sherry, à l’huile de noix et à 
 la ciboulette.
• Dressez la salade chicons sur une assiette.
• Entourez de mousse de volaille et de fines lamelles 
 de magret de canard séché.
• Terminez par le Fruitpepper Forest Fruit.

CIVET DE LIEVRE ‘GRAND MERE’ 
AUX RAISINS SECS

INGREDIENTS 
(Recette pour 6 personnes)
2 kg  de cuisses de lièvre (désossées et 
coupées en morceaux égaux)
½ c. à soupe de gelée de groseilles
½ bouteille de vin rouge
1 cuillerée de moutarde
2 échalotes
1 dl de crème
20 g d’épices pour gibier 
 avec sel Verstegen 
1 l de sauce Grand Veneur Verstegen
2 gousses d’ail
40 petits oignons blancs
sucre  
250 g de champignons
200 g de lardons
raisins secs
Poivre blanc Muntok moulu Verstegen

 

PREPARATION
• Saisissez les cuisses de lièvre quelques minutes à feu vif.
• Laissez mijoter et retournez régulièrement les morceaux.
• Ajoutez le vin rouge, la gelée de groseilles, la moutarde, l’ail, l’échalote et les épices.
• Couvrez, et laissez mijoter au moins 1 heure à feu doux.

GARNITURE
• Faites sauter les petits oignons pelés dans un peu de beurre, salez, poivrez et ajoutez 
 un peu de sucre. Lorsque ceux-ci ont une jolie couleur, déglacez et couvrez d’eau. 
• Couvrez la sauteuse et terminez la cuisson. Retirez le couvercle et laissez glacer les oignons.
• Faites sauter les champignons, blanchissez les lardons et ajoutez le tout aux champignons.
• Rectifiez l’assaisonnement et ajoutez les raisins.
•  Servir avec cresonette et persil haché.
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