
CASSOULET 

Pour 4 personnes :  
600 g de haricots blancs  
2 ailes et 2 cuisses de canard confites  
2 saucissons à cuire  
3 gousses d'ail sel poivre  
150 g de lard fumé  
1 bouquet de persil bouquet de thym  
1 oignon piqué de 2 clous de girofle.  

Faites tremper les haricots la veille le lendemain faites-les cuire dans un faitout rempli d'eau 
froide avec le thym l'oignon sel poivre. Faites cuire 1 heure à petite ébullition. Frottez d'ail un 
récipient en terre à feu. Disposez-y le confit de canard les saucissons le lard coupé en dés 
ajoutez les haricots et une partie de leur jus de cuisson. Portez à ébullition et terminez la 
cuisson à four chaud pendant 1 h 30. Au moment de servir saupoudrez de persil haché.  

Cassoulet toulousain confit 
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60 min 

 

1 h 30 

  

Ingrédients : 

 haricots blancs, secs : 500 g  

 confit d'oie : 1 boîte  

 échine de porc : 2 tranches  

 saucisse de Toulouse : 500 g  

 Pour la cuisson:  

 carotte : 1  

 oignon : 2  

 ail : 4 gousses  

 laurier : 1 feuille  

 thym : 1 brindille  

 concentré de tomate : 1 c. à soupe  

 graisse d'oie : 3 c. à soupe  

 huile : 2 c. à soupe  

 sel, poivre  

 
Préparation : 

Choisissez, si possible, des haricots de l'année, secs mais encore tendres car ils cuisent sans trempage, sinon faites-les 
tremper 6 heures au minimum. 

Le lendemain, faites tiédir le confit, égouttez-le et recueillez la graisse. 

Préparez la cuisson des haricots :  

versez les haricots, égouttés, dans un faitout, ajoutez une carotte en rondelles, 1 oignon entier, le thym et le laurier, 2 
cuil. à soupe de graisse d'oie et le concentré de tomates. 

Couvrez d'eau et laissez cuire 40 minutes sans couvrir. 

Salez à mi-cuisson. 

Dans une marmite en terre ou une cocotte, étalez un oignon émincé, les gousses d'ail, pelées, dégermées et pressées. 
Ajoutez une cuillerée à soupe de graisse d'oie, salez et poivrez. Faites rissoler sur feu doux.  

Dans une poêle à revêtement anti-adhérent, faites dorer les tranches d'échine avec une cuillerée à soupe d'huile, 
ajoutez-les dans la marmite avec les morceaux de confit. Ajoutez les haricots avec 30 cl de leur jus de cuisson. Laissez 
réduire, sans couvrir, pendant 30 minutes. 

Préchauffez le four à 180°C (th.6). 
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Dans la poêle faites dorer les saucisses dans le reste d'huile, ajoutez-les dans la marmite, parsemez de chapelure et 
faites gratiner au four 15 minutes. 

Servez bien chaud. 

 

 

CASSOULET TOULOUSAIN  

Portions : 8 à 10 personnes 
 

Astuce : Excellent réchauffé !    

Conseil :  

o Temps de trempage (heures) : 8 à 
12  

o Temps de préparation & de 
cuisson (heures) : + de 3 h. 

Ingrédients :  

o 1 kg ou plus de haricots blancs  
o 1 kg de mouton, porc ou d'oie  
o 750 g de confit d' oie  
o 50 g de graisse d' oie  
o 1 morceau de lard salé ou demi-

sel  
o 1 morceau de couenne de lard  
o 750 g de saucisses de Toulouse  
o 2 oignons piqués chacun d'un 

clou de girofle  
o 2 carottes + 1 oignon  
o 3 gousses d' ail  
o 3 c. à soupe de concentré de 

tomates  
o 1 bouquet garni  

Préparation:  

o Faites tremper les haricots blancs, égouttez les.  
o Remettez les dans une marmite, recouvrez d' eau 

fraîche, ajoutez une gousse d'ail, le bouquet garni et un 
oignon.Portez l'eau à ébullition.  

o Otez l' eau, remouillez avec de l' eau fraîche et laissez 
cuire doucement à petit feu.  

o Piquez les saucisses, dans une casserole, faites les 
cuire d'un seul côté dans la graisse d'oie .  

o Retirez les saucisses et dans la même graisse faites 
rissoler le lard coupé en gros lardons.  

o Retirez et égouttez, ajoutez les deux oignons, les 
carottes, le mouton, le porc ou l'oie (pas le confit) et 
recouvrez d' eau bouillante dans laquelle vous aurez 
délayé le concentré de tomates.  

o Ajoutez les deux autres gousses d'ail et un peu de 
vieux lard salé coupés en hachis et laissez cuire à petit 
feu pendant 45 min.  

o Filtrez le bouillon, éliminez les légumes, récupérez la 
couenne de lard et les viandes.  

o Tapissez le fond d' une grosse cocotte de terre avec les 
couennes, versez tous les ingrédients dans l'ordre 
suivant : haricots, viandes, haricots, déposez ensuite 
les saucisses en les enfonçant à demi dans les 
haricots, mouillez avec le bouillon pour mouiller les 
haricots.  

o Ajoutez quelques pincées de poivre, mettez au four 
(150/160 °C.) pour au moins 3 heures.  

o Pendant ce temps, faites dégraisser, à feu doux, les 
morceaux de confit dans une sauteuse.  

o Le cassoulet doit doucement gratiner, c'est-à-dire 
former une légère croûte en fin de cuisson. Il faut l' 
enfoncer à plusieurs reprises sans toutefois briser les 
haricots.  

o Pendant la dernière heure de cuisson, vérifiez et 
ajoutez du bouillon si besoin, sans jamais noyer les 
haricots.  

o Servez directement sur la table dans son plat de 
cuisson. 
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