
Mes conseils cuisson 
 

Comme vous le savez, je ne suis pas un adepte des recettes sophistiquées.  

Les volailles que je propose, peuvent être rôties simplement avec sel et poivre. 

Leur finition au lait entier, permet un persillage idéal de la viande. 
 

Par contre, l’étape de la cuisson est un facteur essentiel pour la réussite de 

votre volaille. Elle comprend la cuisson et l’arrosage de la volaille 
 

Souvent, la première question qui vient est « Quel taille de volaille pour 

mon repas de Noël ? » 

Simple, comptez de 300 à 400 gr par personnes selon le menu. Donc 

pour 8 personnes, un chapon de 3 kg convient.  
 

1. La préparation: 
 

Afin de s’assurer d’une viande moelleuse, sachez qu’il ne faut surtout pas sortir 

la volaille au dernier moment du réfrigérateur. Comptez 2h/kg. Donc pour un chapon de 3 

kg sortez le 6h à l’avance. 
 

2. Pour la cuisson, deux techniques possibles  
Attention: Les données de températures que je note s’appliquent pour les fours à chaleur tournante. 

Pour une cuisson dans un four traditionnel, comptez 10°C de plus. 
 

Le rôtissage : 

- 15 à 20 mn à 200/220°C pour saisir la volaille 

- Puis comptez 1h/kg à 150°C 
 

Le pochage en amont : 

- Avant de la rôtir, vous pouvez pocher la volaille dans un linge serré (pour que les graisses ne 

s’échappent pas) dans un court bouillon frémissant (non bouillant) pendant 15 à 30 mn 

selon la grosseur. Cette technique donne un parfum intéressant à la volaille. 

- Ce court bouillon doit être assaisonné et peut être votre touche personnelle : Foies 

émincés, foin, sauge, thym, à vous de choisir. Pour ma part, le foie de la volaille émincé 

dans un court bouillon classique (poireau, carottes, oignon, bouquet garni, sel et poivre) et 

qu’on aura fait cuire la veille est parfait ! 

- Ensuite, pour le rôtissage, faites attention à ne pas percer la volaille lorsque vous la 

disposez dans le plat à four et enfournez d’abord 20 mn à 220° C puis comptez 1h/kg à 

150°C 
 

3. L’arrosage de la volaille : 
 

Durant la première heure, peu de graisse s’échappent de la volaille. Arrosez tout de même au bout 

de 20 mn avec le jus de cuisson qu’on aura mis préalablement au font du plat. Arroser 

régulièrement avec le jus de cuisson toutes les 15 mn. 
 

Une autre technique consiste à arroser la volaille avec du cidre, du champagne, du monbazillac... 

tous les quart d’heure. Pensez à chauffer votre liquide au préalable. Cette technique parfumera 

votre volaille.  
 

4. Le temps de repos :  
 

Avant de découper ou servir la volaille, comptez autour d’1/4 d’heure une fois le four éteint. Ceci 

améliorera également la qualité de la viande. 
 


