
Biscuits au foie pour chiens 
(recette tirée du calendrier de l'Avent du Corgihouse 2010) 

 
Ingrédients: 
 
300g de foie de bœuf ou de volaille 
100g farine complète de blé (1 tasse) 
100g farine complète de seigle (1 tasse) 
300g farine de blé blanche (3 tasses) 
2 œufs 
sel 
2 cs huile d'olive 
1 sachet de levure 
evtl. un peu d'eau 
 
Préparation: 
 
Faire une purée avec le foie. Ca a l'air un peu dégoûtant mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les 
Corgis. Passer le foie de volaille par une passoire.  
 
Préchauffer le four (à 170°, air chaud). 
Mélanger et pétrir tous les ingrédients avec un robot de cuisine. Le résultat doit se présenter 
comme une pâte à pain, evtl. corriger avec un peu d'eau ou de farine.  
 
Partager la pâte. Abaisser la première portion à environ 0,5 cm d'épaisseur. Un peu de farine évite 
que la pâte reste collée à la table. Découper en sections d'env. 10 cm de long et 2 cm de large. (Une 
roulette à découper la pizza va très bien!)  
Etaler celles-ci sur une plaque à gâteau munie de papier de protection. 
Faire la même chose avec l'autre moitié de la pâte. 
 
Cuire à 170° (air chaud) env. 15 min., ensuite laisser sécher plutôt que de cuire, encore env. 30 min. à 
120°.  
Important! Les biscuits doivent être cuits complètement! Tester un biscuit! 
Sortir du four et laisser refroidir. 
 
Ces biscuits se gardent pendant des semaines s'ils sont conservés au sec, enfin ils se garderaient 
pendant des semaines si vous arriviez à résister aux yeux implorants de vos chiens…;-). 
Dans le "corgihouse", nous conservons ces friandises dans des sacs en tissu suspendus près du four 
chaud, hors de portée des gourmands! 
 
Annotation: 
Les biscuits ne sont pas une denrée alimentaire de base. Leurs calories sont toujours à décompter 
de la ration journalière normale! Pour des chiens qui doivent surveiller leur ligne, on peut façonner 
des biscuits plus petits. 
Avec le temps, ils deviennent assez durs, c'est très bien contre le tartre mais attention aux dents 
malades. Ils servent aussi comme snack entre deux repas, p. ex. pendant une sortie journalière.  
 
Cuire et donner à manger à vos risques et périls! 
 
Traduction: margo/amr       © http://www.corgihouse.de 
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