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Le Duo de cailles rôties fourrées au foie gras de canard, 
Raisins blonds et Sauce aux éclats de truffes noires du 
Périgord 3% :  le Must des repas de fêtes !

Les Chefs de la Maison Valette offrent une exaltation des sens grâce à cette nouvelle recette
aux saveurs surprenantes ! Deux cailles fourrées au foie gras de canard pour offrir une chair
des plus tendres, lentement rôties au four. Une cuisson lente pour libérer les goûts riches de la
caille et du foie gras, le tout mijoté dans une sauce onctueuse aux éclats de truffes noires du
Périgord pour des bouchées fondantes et parfumées.

Un plat raffiné aux saveurs intenses pour digne des plus belles tables gastronomiques !

Une recette délicate pleine de saveurs. Deux cailles dorées et farcies au foie gras de canard puis nappées d’une
sauce onctueuse et parfumée de truffes noires du Périgord. Quelques grains de raisins blonds pour ajouter une
note sucrée à cette recette festive. La chair fine de la caille, l’onctuosité du foie gras et les saveurs de la sauce aux
truffes noires du Périgord offre un véritable voyage gourmand à travers le temps. Entre tradition et audace, le duo
de cailles rôties est le plat qui réveille les repas de fêtes entre amis ou en famille.

Côté Dégustation
Ce plat cuisiné peut être réchauffé à couvert au four à
micro-ondes pendant 2’30, ou mijoté lentement à feu
doux dans une casserole. Mettre les cailles sur une
assiette, disposer autour quelques raisins et napper
avec la sauce truffée onctueuse.
« Après ouverture, conserver au réfrigérateur, et consommer
rapidement ».

Le duo de cailles rôties fourrées au foie gras de canard, raisins 
blonds et sauce aux éclats de truffes noires du Périgord (3%)
Disponible en édition limitée !
Prix Public : 29,90 €
Boîte 800 g (2 parts)

En vente dans plus de 30 points de vente, 
sur www.valette.com et par correspondance du 

1er novembre au 31 décembre 2015 !
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