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UN CLASSIQUE : LE CANARD À L’ORANGE SAUCE BIGARADE 

HISTORIQUE 

Orange douce, amère, de Séville, bigarade 
L’orange commune qui nous est familière est l’orange douce. Moins connue, la bigarade, aussi appelée 
orange amère ou orange de Séville, est rarement consommée fraîche. On en fait surtout des marmelades, des 
sauces, des sirops et des gelées. Les fleurs du bigaradier et l’écorce de ses fruits immatures sont 
particulièrement aromatiques. On les utilise en parfumerie et dans la préparation de nombreux mets et 
liqueurs. 

Le canard sauvage à la bigarade est un plat originaire de France et plus particulièrement du département de la 
Gironde. C'est un grand plat de la gastronomie française!   Il est généralement consommé de mars à juin et de 
septembre à février.  
 
Il n'est pas rare que les plats régionaux s'accordent avec des vins produits sur des zones géographiques 
proches ou identiques. Pour accorder le canard sauvage à la bigarade avec un vin de la même région, nous 
vous conseillons un vin rouge sec plutôt « évolué » du vignoble de Bordeaux comme un bon Saint-Emilion 
grand cru Premier grand cru classé, un Pessac-Léognan rouge, un Saint-Estèphe, un Pauillac ou encore un 
Graves rouge. 

 

 

LE CANARD A L’ORANGE SAUCE BIGARADE 

Ingrédients : 

• 1 canard (800-900 g) 
• 1 pomme acide 
• 1 petit-suisse 
• sel, poivre 
• 2 cuillères à soupe d’huile d’arachide 
• 500 g de légumes coupés en cubes de 1cm  (carottes, céleri, parties vertes de poireaux, oignons, 

ail) 
• 2 dl vin blanc 
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Pour la sauce Bigarade : 

• 1 dl vinaigre de fruits 
• 1 verre de jus d’oranges Bigarade ou d’oranges sanguines 
• 30 g sucre 
• 2 oranges (zestes) 
• 10 g beurre 

Préparation : 

Pour le canard 

Couper les ailerons du canard, le farcir avec la demi-pomme coupée en morceaux et le petit-suisse après 
l’avoir assaisonné. 
Badigeonner le canard à l’huile, le frotter avec du sel et du poivre. Le saisir à four chaud (250°C), le laisser 
rôtir en le tournant régulièrement. 
Poursuivre la cuisson pendant deux heures à 180°C en arrosant tous les quarts d’heure. Après une heure, 
ajouter les légumes. Trente minutes plus tard, déglacer au vin blanc. 
Lorsque le canard est cuit, le retirer puis passer le jus de cuisson du canard pour l’utiliser pour la sauce. 
Découper le canard  en morceaux, comme un poulet. Réserver sur un plat chaud. 

Pour la sauce Bigarade 

Caraméliser le sucre dans une casserole, verser le vinaigre, le verre de jus d’oranges Bigarade ou d’oranges 
sanguines et laisser réduire jusqu’à l’obtention d’un jus sirupeux. 
Ajouter le zeste des oranges, le beurre et le jus de cuisson du canard, puis faites réduire pour obtenir une 
bonne consistance nappant.  

Des pommes de terre rissolées et des légumes accompagneront parfaitement le canard. 

Servir la sauce en saucière. Présenter le canard et la garniture séparément. 
 
 

Sur cette petite phrase de Jean-François Piège, je vous souhaite à tous un très bon appétit et à très 
bientôt. 

«On apprend la cuisine avec celle des autres. À un moment donné on fait la sienne.»  
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Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit mot à chef.consulat@icloud.com   

Chef de cuisine   en association avec Muriel Kahn         


