
Flageolets frais de la ferme      
En cocotte en fonte ou en conserve. 

 

   
0,5kg Flageolets frais de 2019 En cocotte & Diots de Savoie En conserve de 750 ml 

Ingrédients – Convives : 4 – Préparation : 15 min – Cuisson : 2H30 

 

 

 
  

500g  de flageolets 70g de lardons fumés 2 feuilles de laurier 1 branche de thym 
    

   
 

2 gousses d’ail 2 càs d’huile d’olive 2 càs graisse de canard Poivre et sel 

Préparation 
 

1. Laisser les flageolets dans un bac rempli d’eau froide pendant 1 nuit. 
2. Les rincer et les égoutter. 
 

3. EN COCOTTE EN FONTE – Pour le jour même 
a. Faire dorer des lardons dans une poêle sans huile – Réserver. 
b. Mettre les flageolets dans la cocotte en fonte. 
c. Rajouter 1 oignon avec 3 clous de girofle, 2 càs d’huile d’olive, les lardons. 
d. Rajouter 2 càs de graisse de canard, 2 feuilles de laurier, 2 branches de thym. 
e. Couvrir largement d’eau. Saler léger (attention aux lardons !) Poivrer de 10 tours. 
f. Faire cuire minimum 1H30 à petite ébullition. Goûter, sinon prolonger. 
g. Quand ils sont à point sous la dent, égoutter. Huiler, poivrer, saler léger et servir chaud. 

 

4. EN BOCAUX STERILISES – 0,5L pour 2 convives ou 1L pour 4 convives – Pour l’hiver. 
a. Ebouillanter vos bocaux – Les laisser sécher. 
b. Eplucher les 2 gousses d’ail. Les couper en 2, les dégermer. 
c. Remplir les bocaux au ¾ avec les flageolets. 
d. Plonger l’ail, 2 feuilles de laurier et une branche de thym. 
e. Rajouter 1 càs d’huile d’olive et/ou de graisse de canard. 
f. Compléter avec de l’eau bouillante avec 10g de sel par litre. 
g. Fermer les bocaux et stériliser 2H30 (Dans votre stérilisateur ou cocotte minute ou 

couscoussier !) La stérilisation se fait à eau bouillante. 
h. Laisser les bocaux refroidir complètement dans le stérilisateur avant de les sortir. 
i. Vérifier l’étanchéité des joints – Sinon recommencer ! 

Note de Paulux : S’ils sont frais, vous pouvez aussi les congeler… pour y réfléchir à plus tard ! 
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