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Pour 8 pers. -Prép :40 min-Cuisson :4h
 
140 g de poitrine de porc demi-sel
500 g de couenne de porc
4 cuisses de canard confites
400 de palette ou jarret demi-sel
400 g de saucisse fraiche
1 oignon
4 gousses d’ail
1 carotte
1 blanc de poireau
1 branche de céleri
1 bouquet garni
70 g de tomate fraiche concassée
700 g de haricots lingots
4 clous de girofle
Sel, poivre



La veille, faire tremper les haricots blancs dans de l’eau froide
 
1) Cuisson des haricots blancs (Jour 2)
 
Jeter l’eau de trempage.
Couvrir d’eau froide les haricots, porter 5 min à ébullition. Écumez puis
égoutter.
Pelez la carotte et l’oignon dans lequel vous planterai les clous de girofle, couper
le vert du poireau.
 
Dans un faitout, mettre les couennes taillées en larges lanières, les légumes, la
palette, le bouquet garni. Ajoutez les haricots, couvrir d’eau froide et cuire 1 h
30 en écumant.
 
2) Préparation des viandes (Jour 3)
 
Tailler la palette en 8 parts, coupez les cuisses en deux, tailler la poitrine en
allumette.
Coupez vos gousses d’ail en 2, enlevez le germe.



Quand les haricots sont cuits, égouttez-les en réservant le bouillon et les
couennes.
 
Garder les légumes pour faire une soupe.
 
Mélanger les haricots avec l’ail, la tomate et la poitrine avec 4 cuil. à soupe de
graisse et un peu de bouillon.
 
3) Montage (Jour 3)
 
Tapisser le fond de votre plat en terre de couennes.
 
Ajoutez 1/3 des haricots blancs, puis déposez les morceaux de palettes, le confit.
 
Couvrir du restant de haricots blancs.
 
Disposez les saucisses sur votre cassoulet en les enfonçant un peu.
 
Couvrir avec au moins 1 l de bouillon. Salez.



4) Cuisson (Jour 3)
 
Enfournez votre cassoulet dans un four préchauffé à 160 °C pendant 2 h 30.
 
Quand la surface sèche et forme une croûte brune, cassez-là avec une cuillère
et ajouté du bouillon.
 
Si vous suivez la tradition, cassez 7 fois la croûte tout au long de la cuisson.
 
Servir bouillant.


