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Le goût de l’agglo

✁

LA RECETTE
DU COCUT

Lo Cocut, une 
bande de chanteurs 
« spontanés » occitans, 
organise chaque 
année à Clapiers au 
cœur de l’hiver un 
concours de cassoulets 
pour entretenir ce 
patrimoine immatériel 
de l’occitanie. Ces fins 
gastronomes partagent 
avec les lecteurs de 
Montpellier Agglo la 
recette de l’édition 
2014. Prévoyez une 
journée pour concocter 
ce plat consistant « qui 
remonte le moral les 
jours d’hiver » ! 

• 800 g de haricots tarbais
• Une tête de fenouil
Pour le jus :
• 3 oignons
• 3 carottes
• 5 gousses d’ail
•  150 g de poitrine blanchie
•  3 cuillerées de graisse 
de canard 
 

• Sauge, origan, poivre 
pilé, thym, laurier, romarin, 
persil, coriandre, persil
• 1 l de bouillon chaud 
de légumes et d’os

Pour la viande :
•  300 g de saucisse 
de Lacaune

• Un pied de porc blanchi
•  4/5 cuisses de canard 
en confit (enlever les os).

Le Cassoulet du Cocut 2014
Ingrédients pour 8 pers.

Le Cassoulet du Cocut 2014

Pour réaliser un cassoulet traditionnel, 
je conseille de préparer, quelques jours 
avant, une purée d’oignons et d’ail à 

feu très doux, qui apportera une saveur supplémentaire 
au plat. Pendant la préparation du jus, j’y ajouterais 
de la patrelle, un arôme qui se trouve facilement dans 
le commerce, pour donner davantage de couleur et de 
goût. À la place des cuisses de canard, il est aussi 
possible d’utiliser de la perdrix rouge, un gibier fort en 
bouche, ou de la viande de mouton. Étape ultime avant 
la dégustation, le cassoulet doit se servir bouillonnant 
dans sa cassole. Il faut également veiller à réaliser une 
croute sur le dessus, à l’aide de chapelure.
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Mettre à cuire les haricots, le fenouil, du sel et 
du poivre dans beaucoup d’eau, à petit feu, 
au moins 5h. Achever la cuisson à feu plus fort 
quand les haricots commencent à être un peu 
farineux dans la bouche. 
Pour le jus, mettre la graisse de canard dans une 
casserole, la poitrine et les légumes en petits 
morceaux. Quand ils ont fondu, ajouter peu à 
peu le bouillon. Assaisonner de sel, poivre et 
épices. Faire mijoter doucement, longtemps, 
jusqu’à réduction de moitié. Passer cette soupe 
et conserver le jus. 
Mettre à feu doux les haricots, le jus et le pied 
de porc.
Quand le tout a commencé à confire, passer 
la saucisse au gril, puis les cuisses de confit et 
ensevelir le tout dans les haricots (sans la graisse). 
À ébullition, enfourner la cassole à 100°C 
pendant 3-4h. Quand les haricots du dessus 
sèchent, les enfouir et faire passer des haricots 
blancs dessus. Goûter souvent.
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