
Oie braisée à la flamande 

Ingrédients 

Pour cette recette d'oie braisée pour 6 personnes 1 belle oie - 3 carottes - 3 gros 
oignons jaunes - 8 gousses d'ail - un super bouquet de thym- 4 feuilles de laurier - 15 
grains de poivre - 5 clous de girofle - 1 litre de fond brun de volaille ou de fond de 
veau lié ou au fond de veau déshydraté - 2 dl de vin blanc -1 dl de porto rouge - 400 
g de lard fumé - 1 saucisse de Morteau - 1 chou vert - 20 pommes tournées - 
20 carottes tournées - 20 navets tournés. 

Préparation de la recette 
La cuisson de l'oie  
Préparer la garniture aromatique : Détailler les carottes et les oignons en cubes moyens 
réguliers (mirepoix). écraser les gousses d’ail sans les éplucher. 
Préchauffer une méga cocotte en fonte.  
Rissoler le lard taillé en gros lardons.  
Réserver le lard.  
Rissoler l’oie sur toutes ses faces dans la graisse du lard.  
Débarrasser l’oie une fois colorée et ajouter la garniture aromatique pour la faire suer.  
Baisser le feu dès l’apparition d’un début de coloration dans le fond de la cocotte.  
Déglacer au vin blanc et au porto puis déposer l’oie sur le fond de légumes, verser un litre de 
fonds brun et y placer la saucisse de Morteau et le lard.  
Couvrir et cuire à four doux (170°C th 6) pendant une heure.  
Enlever la saucisse après une vingtaine de minutes de frémissement. 
 
Préparation des garnitures  
Chou étuvé :  
émincer les feuilles tendres du chou en ayant enlevé les grosses côtes. Suer un gros oignon 
émincé dans une casserole adaptée avec une belle cuiller de graisse d’oie. émincer les 
feuilles de choux. Couvrir et cuire à feu très doux pendant une demi-heure. Mouiller avec un 
verre de bière blonde et ajouter une cuiller de vergeoise blonde. Lorsque les choux sont 
fondants, égoutter si nécessaire et garder au chaud au bain marie. 
Préparer : 
20 Navets tournés et glacés. 
20 Carottes tournées et glacées. 
20 Pommes de terre tournées et cuites soit à la vapeur, soit à l’anglaise. 
éplucher et détailler la saucisse de Morteau en rondelles. 
 
Les finitions 
Débarrasser l’oie cuite sans abîmer la peau dans une plaque à rôtir.  
La placer au four réglé à 150°C pendant 30 à 45 minutes et terminer la cuisson.  
Récupérer les morceaux de lard et les placer autour de l’oie.  
Replacer la cocotte sur le feu et décanter la graisse forcément très présente…  
Une fois le fonds de braisage dégraissé laisser le réduire d’un tiers tranquillement.  
Vérifier la liaison qui ne doit pas être exagérée.  



Une fois la liaison idéale atteinte filtrer le fond de braisage et le garder au bain marie.  
Si la sauce vous paraissait vraiment trop fluide, rectifiez la liaison par un ajout contrôlé de 
fécule légèrement délayée à l’eau froide et versée dans le fonds chaud sans cesser de 
mélanger. 
 
Au moment de servir  
Déposer autour de la bête les garnitures chaudes et bien soignées. 

Quelques mots sur la recette 

Une préparation rustique et généreuse de l'oie festive. Une occasion de découvrir des 
saveurs très terroir qui n'ont de sophistiquées que leur authenticité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oie rôtie à la créole 
 

INGREDIENTS 
� 1  oie d’environ 3,5 kilos avec son foie 

� 150 g de jambon haché 

� 300 g de farce fine à commander chez le charcutier 

� 1 œuf 

� 1 petite brioche trempée dans du lait 

� 30 g de beurre 

� 1 ananas 

� 150 g de groseilles (ou éventuellement des airelles) 

� 150 g de cranberries séchées 

� 150 g de pistaches décortiquées et non salées 

� 1 petit bouquet de persil 

� 2 branches de thym 

� 6 càs de rhum blanc 

� 10 cl de sirop d’érable 

� 50 g de noix de coco râpée 

� 2 gousses d’ail 

� 2 échalotes 

� sel, poivre 

 

PREPARATION 
1 – Allumez le four à th. 8. Préparez la farce en amalgamant la farce fine avec le 

foie de l’oie coupé en morceaux, le jambon haché, la brioche essorée, six cuillerées 

à soupe de rhum, l’œuf entier, la moitié de l’ananas pelé et coupé en dés, les 

pistaches, les cranberries, l’échalote et le persil hachés, le thym émietté, du sel et du 

poivre. 

2 – Assaisonnez l’intérieur de l’oie puis farcissez-la et cousez l’ouverture au fil de 

cuisine ou bien fermez comme moi avec des piques en bois. Posez-la sur un plat à 

rôtir, incisez la peau en plusieurs endroits avec la pointe d’un couteau et enfournez. 

3 – Laissez cuire l’oie pendant 1 heure thermostat 8 pour la saisir, puis baissez le 

thermostat à 6 et laissez cuire encore 1 h 30 en l’arrosant souvent avec le jus du 

plat.  Une demi-heure avant la fin de cuisson, mélangez le sirop d’érable avec un 



peu de jus du plat et arrosez l’oie. Lorsqu’elle est cuite et bien dorée, laissez-la 

reposer durant 20 mn sur une planche à découper, recouverte de papier d’alu. 

4 – En fin de cuisson de l’oie, coupez le reste de l’ananas en quartiers et faites-les 

dorer avec 30 g de beurre. Ajoutez la noix de coco râpée et le rhum blanc et laissez 

1 à 2 minutes sur feu doux. 

 5 – Servez l’oie avec les quartiers d’ananas et la farce coupée. Accompagnez de 

légumes de votre choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oie rôtie à l'orange et aux 4 épices  
Pour 4 à 6 personnes.  

 

Temps de préparation : 20 mn.  

Temps de cuisson : 3 heures 30 (comptez 30 mn par 5 00 g).  

 

Ingrédients :  

 

- 1 belle oie fermière label rouge bien charnue.  

- 1 cuillère à soupe de fond de volaille.  

- 5 oranges.  

- 3 cuillères à café de 4 épices.  

- Sel, poivre.  

 

 

Préchauffez le four à 180°.  

 

Placez l'oie dans le plat de cuisson et incisez le dessus avec un 
couteau bien tranchant 3 fois sur chaque côté. Fait es cuire 2 
heures sans rien ajouter. Cette technique va permet tre à la 
graisse de s'échapper et la peau d'être croustillan te.  

 

Videz la graisse dans un récipient (attention de ne  pas vous 
brûler). Filtrez-la pendant qu'elle est chaude et p lacez-la au 
réfrigérateur vous pourrez faire de délicieuses pom mes de terre 
avec.  

 

Ensuite presser le jus de 4 oranges. Coupez en tran ches la 
dernière.  

 



Versez le jus d'orange dans le plat, ajoutez le fon d de volaille 
et une cuillère à café de 4 épices ainsi qu'un peu d'eau. 
Disposez les tranches d'oranges sur l'oie, placez-e n deux à 
l'intérieur de l'oie. Parsemez du reste des épices,  salez, 
poivrez.  

 

Enfournez pour 1 heure à 1 heure 15. La chair ne do it pas être 
rosée.  

 

Servez chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OIE DE NOËL FARCIE AU 

FOIN 
Très belle recette de Pascal Aussignac du livre Cuisinier Gascon aux Editions Sud 
Ouest. 

Ingrédients (6 personnes) 

• sel et poivre noir fraîchement moulu 

• 50 g de graisse d'oie ou de canard 

• 150 g de foin 

• 3 ou 4 poignées (environ 

• 1 oie de 6 à 7 kg prête à cuire, avec le cœur et le foie 

farce  

• 150 g de compote d'échalotes (voir p. 185) 

• 100 g de pruneaux d'Agen dénoyautés et hachés 

• 100 g de pain de campagne rassis coupé en morceaux 

• 125 g de marrons sous vide concassés 

• 3 c. à s. d'armagnac 

• 200 g de champignons de Paris blancs finement émincés 

• 100 g de foies de volaille 

• 125 g de chair à saucisse émiettée 

• 100 g de foie gras coupé en dés 

• le cœur et le foie de l'oie finement hachés 

Préparation   

ÉTAPE 1 : 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 

Farcissez l'oie avec un maximum de foin. Disposez-la dans un grand plat allant au four 

avec la graisse de canard ou d'oie et assaisonnez-la généreusement. Enfournez pour 40 

minutes, puis réduisez la température du four à 160-170 °C (th. 5-6) et poursuivez la 

cuisson en comptant 30 minutes par kilo. Au cours de la cuisson, enlevez une ou deux 

fois une partie du gras au fond du plat. Lorsque la volaille est cuite, mettez-la dans un 



plat chaud et réservez-la quelques instants. N'hésitez pas à l'arroser régulièrement de sa 

graisse. 
 

ÉTAPE 2 : 

Dans le plat de cuisson, ajoutez 15 cl d'eau au jus maigre (vous aurez pris soin d'enlever 

le gras). Faites chauffer à feu moyen, en raclant bien le fond et les bords, de manière à 

récupérer tous les sucs. Laissez frémir quelques minutes, puis filtrez et réservez le jus 

clair. 
 

ÉTAPE 3 : 

Préparez la farce. Dans une grande sauteuse, faites chauffer un peu de graisse de 

cuisson et mettez-y à revenir 5 minutes le coeur et le foie de l'oie hachés, les foies de 

volaille et les champignons. Mouillez avec l'armagnac et remuez pendant 1 ou 2 minutes. 
 

ÉTAPE 4 : 

Incorporez le jus filtré, la compote d'échalotes et la chair à saucisse. Remuez bien et 

poursuivez la cuisson 5 minutes de plus ; la chair à saucisse doit être bien cuite. 
 

ÉTAPE 5 : 

Ajoutez ensuite les pruneaux, le pain émietté et les marrons, et faites cuire encore 5 

minutes. Agrémentez de foie gras, puis rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. 
 

ÉTAPE 6 : 

Découpez l'oie, en n'oubliant pas que les blancs sont peu généreux. Servez à chaque 

convive une portion de cuisse et de blanc, ainsi qu'un peu de farce. 

Conseils 
Le foin en cuisine :  

Le foin, utilisé ici avec de l'oie, peut aussi faire un délicieux consommé aux saveurs 
herbacées. Mettez un peu de foin propre dans une poêle et enflammez-le. 
Couvrez-le d'eau, portez à ébullition et laissez mijoter 1 heure environ. Cette base peut 
vous servir de jus, de sauce ou pour détendre une purée de légumes en remplacement 
du lait. 



OIE DE FÊTE 
Photo 

Une oie avec farce aux pommes et une pomme farcie au foies de volaille et airelles. 

Ingrédients (4 personnes) 

• 1 branche de sauge 

• ½ oignon 

• 1 cuillère à soupe de sucre en poudre 

• 10 cl de porto ou vin cuit 

• Sel, poivre 

• 1 échalote 

• 75 grs de beurre 

• 200 grs de foie de volaille 

• 4 belles pommes type Chantecler environ 1KG 

• 200 grs d'airelles ou myrtilles 

• 1 citron 

• 1 oie 

Préparation   

ÉTAPE 1 : 

Couper la tête des pommes, évider les de leur chair, citronner, réserver. 

Dans une poêle mettre 25 grs de beurre à fondre. 

Ajouter l'oignon éplucher et ciseler, faire suer sur feu vif. 

Ajouter les morceaux des pommes évidées, coupés en petits dés. 

Citronner légèrement sur les pommes, saler poivrer, ajouter la sauge ciselée. 
 

ÉTAPE 2 : 

Farcir l'oie de la farce oignon/pomme/sauge. 

Fermer avec des pics ou coudre à la ficelle. 

Saler poivrer votre oie sur tous les cotés. 

Mettre l'oie dans un plat avec un fond d'eau. 

Mettre à four chaud 190° pendant 1H. 

Arroser de temps en temps, la retourner et à mi-cuisson arroser de porto. 



 

ÉTAPE 3 : 

A mi-cuisson, dans une poêle faire suer l'échalote épluchée et ciselée dans 25 grs de 

beurre. 

Ajouter les foies coupés en morceau, faire dorer, saler poivrer. 

A part faire chauffer la moitié des airelles. 

Ajouter les foies aux airelles, réserver. 

Prendre les pommes évidées, sucré légèrement ajouter un petit morceau de beurre. 

Mettre la farce foie/airelles dans les pommes et mettre à cuire à coté de l'oie 15 mn. 
 

ÉTAPE 4 : 

Mettre à chauffer à feu doux le reste d'airelles. 

Présenter sur assiette chaudes. 

Un peu de farce de l'oie, des airelles, un morceau d'oie et une pomme farcie. 
 



Nom du document : 5 recettes d'OIE 

Répertoire : C:\Users\HUB\Dropbox\HUBERT\POULETS\CLIENTELE\RECETTES 

Modèle :

 C:\Users\HUB\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot

m 

Titre :  

Sujet :  

Auteur : Hubert 

Mots clés :  

Commentaires :  

Date de création : 20/10/2017 17:05:00 

N° de révision : 3 

Dernier enregistr. le : 20/10/2017 17:07:00 

Dernier enregistrement par : HUB 

Temps total d'édition : 1 Minute 

Dernière impression sur : 20/10/2017 17:07:00 

Tel qu'à la dernière impression 

 Nombre de pages : 10 

 Nombre de mots : 1 891 (approx.) 

 Nombre de caractères : 10 406 (approx.) 

 


