
 
Spécial Volaille en fêtes 

30 recettes incontournables  
  

Pintade de lait      
- Pintade de Noël aux cèpes      

- Pintade à la crème safranée      

- Pintade à la normande       

- Pintade Farcie aux Dattes et Poires à la cannelle   

- Pintade en cocotte aux 5 parfums     

- Pintade farcie sur lit de poires 

 

 
Canard ou canette  

- Canette à la brousse de Rove  

- Canette à la vanille  

- Canette au gingembre  

- Canette aux figues  

- Canette aux marrons  

- Canette aux petits légumes      

- Canette rôtie aux pommes 

 

Chapon ou Poularde  

- Chapon braisé à la crème de cèpes 

- Chapon au foie gras 

- Chapon aux pommes 

- Chapon farci aux poires 

- Chapon de Noël 

     

 

 

Pintade de Noël aux cèpes 

Ingrédients (4pers.) 

• 1 pintade d'1,5 Kg 
• 75g de beurre 
• 2 échalotes 
• 5 cl de cognac 
• 1 dl de bouillon corsé 
• 400g de crème fraîche 
• 30g de raifort (épice) ou de moutarde 
• 1 bocal de cèpes 
• Sel, poivre 

Préparation 

• Faire dorer la pintade dans 50 g de beurre avec les échalotes hachées. 
• Flamber au cognac, assaisonner et mouiller avec le bouillon. 
• Laisser cuire 40 minutes à couvert, à petit feu. 



• Réserver la pintade. 
• Ajouter la crème et le raifort (ou la moutarde) dans la cocotte. Remettre la pintade. Poursuivre la cuisson 40 

minutes. 
• Faire revenir les cèpes sautés dans le beurre restant. Vérifier l'assaisonnement. 
• Dresser la pintade sur le plat de service avec la crème et les cèpes. Napper de sauce et servir. 

 
 

Pintade à la crème safranée 

Ingrédients (4pers.) 

• 1 pintade coupée en morceaux 
• 1 dl de bouillon de volaille 
• 0,2 g de safran de préférence en pistil 
• 40 g de beurre 
• 1 dl de crème fraîche allégée 
• 6 brins de ciboulette 
• 2 échalotes, 
• sel, poivre 

 

Préparation 

• Emincer les échalotes. 
• Faire fondre le beurre dans une sauteuse à fond épais, y faire revenir la pintade. 
• Dès qu'elle est bien colorée, saler, poivrer. Ajouter les échalotes, laisser cuire 1 min. Verser le bouillon, ajouter le 

safran, couvrir et laisser revenir 20 mn à feu moyen. 
• Ajouter ensuite la crème fraîche et laisser cuire encore 30 min. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Puis 

ajouter la ciboulette ciselée. 
• Suggestion : à déguster avec un riz basmati. 

 
 

Pintade à la normande 

Ingrédients (6pers.) 

• 1 pintade fermière de 2kg 
• 8 pommes légèrement acidulées 
• 15 cl de Calvados 
• 40 cl de crème fraîche 
• 3 gousses d'ail 
• ¼ de cuillère à café de gingembre en poudre 
• Sel et poivre 

 

Préparation 

• Couper votre pintade en 4. 
• Mettre les morceaux de pintade dans une cocotte qui va au four, recouvrir avec les pommes épluchées et 

coupées en morceaux. Saler, poivrer et ajouter le gingembre et l'ail haché. 
• Couvrir et cuire 1h30 heure au four à 180°. 
• Enlever les morceaux de pintade de la cocotte et les maintenir au chaud. 
• Dans la cocotte mettre la crème fraîche et amener doucement à l'ébullition. 
• Ecraser les pommes de façon à obtenir une compote onctueuse avec la crème. 
• Remettre les morceaux de pintade dans la cocotte et conserver au chaud jusqu'au moment de servir. 

 



 
Pintade farcie aux Dattes et Poires à la cannelle 

Ingrédients (4pers.) 

• 1 pintade, 
• 4 échalotes, 
• 3 poires, 
• de la cannelle en poudre 
• 1 citron 
• 6 dattes (ou pruneaux si vous préférez) 
• 1 petit suisse 
• 1 pincée de noix muscade 
• 1 c/ à soupe de cognac 
• 1 c/ à soupe de pistaches 
• 2 tranches de pain d'épices 
• 1 tuyau de cannelle 
• et 1 clou de girofle 
•  
• 1 tranche de pain d'épice 
• 2 pincées de cannelle 
• 1 zeste de citron 
• jus de cuisson et échalotes 

 

Préparation 

• Pour la farce, couper les dattes dénoyautées en morceaux. Dans une jatte, mettre le petit suisse, les dattes, la 
noix de muscade, le cognac et le sel. 

• Mixer les pistaches, le clou de girofle, et le pain d'épices et mélanger le tout. 
• Introduire la farce à l'intérieur de la pintade à l'aide d'une petite cuillère. Terminer par le tuyau de cannelle. 
• Pour la préparation des poires, couper les poires en deux, les éplucher et ôter le cœur. 
• Presser le jus de citron dans une jatte, mettre de l'eau froide et tremper les poires afin qu'elles ne noircissent pas. 
• Badigeonner la pintade de beurre fondu. 
• Éplucher et couper les échalotes au fond d'un plat, disposer la pintade au-dessus. 
• Faire cuire au four chaud pendant 1h30 minutes au total. Tourner la pintade toutes les 10 minutes. 
• Après 20 minutes de cuisson, ajouter un verre d'eau chaude au fond du plat. Baisser alors la température à 160° 
• Ajouter également les poires égouttées et une pincée de cannelle. 
• Pour préparer la sauce, mixer le pain d'épices, le zeste d'un citron, la cannelle en poudre, le sel. Au dernier 

moment, ajouter le jus de la pintade, les échalotes et mixer le tout. 
 

Pintade en cocotte aux 5 parfums 

Ingrédients (4pers.) 

• 1 pintade 
• 5 échalotes 
• 2 étoiles de badiane 
• 1 cuillère à café pleine de cannelle 
• 1 cuillère à café pleine de girofle (ou 5 clous) 
• 1 cuillère à café pleine de gingembre 
• 1 cuillère à café pleine de cardamome 
• 50 gr de beurre 
• 2 c. à soupe d'huile 
• 1 bouillon volaille 

Préparation 

• Mettez le beurre et l'huile à fondre dans une cocotte en fonte. 



• Faites bien dorer la pintade sur toutes ses faces. Ajoutez les échalotes et les épices et faites revenir à nouveau 5 
mn. 

• Versez 1 verre d'eau et le cube volaille dans la cocotte. 
• Fermez et laissez cuire pendant 1h20 mn. 

 
 

Pintade farcie sur lit de poires 

Ingrédients (6pers.) 

• 1 pintade 
• 6 poires 
• 6 figues 
• 3 tranches de pain d’épices 
• 4 échalotes 
• 1 petit-suisse 
• 1 citron 
• 10 gr de beurre 
• 1 cuillère à soupe de cognac 
• 1 bâton de cannelle 
• Noix de muscade 
• Sel 

 

Préparation 

• Préchauffez votre four à thermostat 7. 
• Hachez menu les figues. 
• Mélangez-les avec le cognac et le petit suisse. 
• Assaisonnez de noix de muscade et sel. 
• Incorporez le pain d’épices et le zeste du citron. 
• Passez au mixeur. 
• Fourrez la pintade avec cette farce. 
• Placez le bâton de cannelle. 
• Beurrez un plat allant au four, disposez-y les poires pelées et coupées en tranches et les échalotes pelées et 

découpées en rondelles. 
• Enfournez pour environ 1h50 de cuisson. Au bout de 40 mn, baissez la température du four à 170° 

 
Canette rôtie aux pommes 

Ingrédients (5 pers.) 

• 1 canette, 
• 4 cuillères à soupe de calvados 
• 40 g de beurre 
• 1kg de pommes 

Préparation 

• Mettre la canette à cuire (15 mn/ 500g). 
• Lorsque la canette est cuite, la flamber avec 4 cuillères à soupe de calvados bouillant et enflammé. Faire revenir 

dans 20 g de beurre, les pommes coupées en tranches. Saler ensuite et servir la canette entourée des pommes. 

 
Canette aux petits légumes 

Ingrédients (8 pers.) 

• 1 canette 
• 4 carottes 
• 4 branches de céleris 



• 15g de beurre 
• 4 tomates concassées 
• pommes de terre vapeur 

Préparation 

• Cuire la canette à la broche (15mn/500gr). Réaliser une préparation de légumes composée de 4 carottes et de 4 
branches de céleris coupés en dés, revenus dans 15g beurre pendant 5 mn. Ajouter 4 tomates concassées, du 
persil, 15 g de beurre. Saler et laisser mijoter 10 mn. Servir cette préparation avec son jus de cuisson. 
Accompagner la canette de pommes de terre vapeur 

 
Canette aux marrons 

Ingrédients (6 pers.) 

• 50 g de beurre (ou huile d’olive) 
• 1 canette  
• 150 g de lardons fumés 
• 10 oignons grelots 
• 1 verre de vin blanc 
• 1 filet de jus de citron 
• 1.2 kg de marrons 

Préparation 

• Faites fondre 50 g de beurre dans une cocotte. Déposez-y une canette et 100 g de lardons fumés. Ajoutez-y 6 
oignons grelots. Quand le tout est d'une belle couleur, salez, poivrez, arrosez d'un verre de vin blanc et d'un filet 
de jus de citron. Couvrez la casserole, laissez cuire à feu doux pendant 2h00. Durant ce temps, faites cuire 20 
minutes, dans une eau légèrement salée, 1 kg de beaux marrons décortiqués. Egouttez-les puis mettez-les 15 
dernières minutes dans le plat autour de la canette. 

 
Canette aux figues 

Ingrédients (8 pers.) 

• 1 canette 
• 400gr de figues 
• 1 verre de Porto 
• 2 cuillères de miel 
• 1 cuillère de vinaigre de framboise 

Préparation 

• Cuire la canette (15 mn/500g). 
• Mettre 8 figues avant la fin de la cuisson autour de la canette. Déglacer le plat avec 1 verre de porto. Ajouter 2 

cuillères de miel et une de vinaigre de framboise. Découper la canette et l’arroser de son jus de cuisson. 

 
 
Canette au gingembre 

Ingrédients (8 pers.) 

• 1 canette  
• 100g de gingembre frais 
• 8 oignons nouveaux 
• 4 cuillères à café de maïzena 
• 2 cuillère à café de sauce de soja 
• 8 cuillères à soupe d'huile d'arachide 
• 2 cuillère à soupe de nuoc man 



Préparation 

• Epluchez et émincez finement les oignons. Pelez le gingembre et débitez-le en fines lamelles. Versez 4l d'eau 
dans une casserole, mettez sur le feu et, lorsque l'eau bout, plongez-y 5 minutes les lamelles de gingembre puis 
égouttez celles-ci et videz l'eau. Recommencez la même opération 2 fois, avant de mettre à tremper dans l'eau 
froide les lamelles de gingembre. 

• Pendant ce temps, découpez la chair de la canette en petits morceaux. 
• Versez l'huile dans une poêle, ou un wok, et faites-y revenir une minute, en remuant, les oignons ; ajoutez le 

canard et laissez-le dorer 5 minutes sans cesser de remuer. 
• Mouillez alors avec 1l d'eau, recouvrez et laissez mijoter 45 minutes à feu doux. Egouttez le gingembre, 

incorporez-le au contenu de la poêle et reprenez la cuisson 40 minutes. 
• Délayez ensuite la maïzena dans une cuillère à soupe d'eau froide et versez-la sur le canard, de même que la 

sauce soja et le nuoc man. 
• Mélangez une dernière fois avec soin, laissez épaissir 2 à 3 minutes sur feu doux et servez avec un riz blanc cuit 

avec un peu d'huile d'olive... c'est tout bonnement renversant ! 

 
Canette à la vanille 

Ingrédients (8 pers.) 

• 1 canette, 
• 6 oignons, 
• 4 carottes, 
• 5 gousses de vanille, 
• extrait de vanille, 
• 1k500 de tomates 

Préparation 

• Découper votre canette en morceaux. 
• Faire roussir les morceaux dans une sauteuse avec peu d'huile, puis enlever les morceaux et enlever la graisse 

en trop. 
• Remettre une goutte d'huile dans la sauteuse et faire dorer les oignons coupés en lamelles. Faire prendre la 

couleur. Enfin, ajouter les carotte coupée en petits morceaux, les gousses de vanille fendues dans le sens de la 
longueur, les tomates coupées en petits morceaux. Faire revenir quelques minutes. Remettre la canette et 
mouiller à hauteur. Ajouter 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille et un bouquet garni. Assaisonner. Cuire à feu 
doux. (Environ 15 mn/ 500g). Servir avec un riz blanc. 

 
Canette à la brousse de Rove 

Ingrédients (8 pers.) 

• 1 canette 
• 400 gr de brousse de Rove 
• 2 tête d’ail en purée 
• 6 cuillères à soupe de curry 
• 6 cuillères à soupe de safran 
• 40 cl d’huile de sésame 
• 40 cl de sauce soja 

Préparation 

• Arrosez l’intérieur de la canette de la moitié de la sauce soja. 
• Ajoutez la brousse de Rove. 
• Marinez la canette dans le mélange des autres ingrédients. 
• Faîtes ensuite griller au four 1h30 minutes à 200°. 
• Servez chaud accompagné du reste de marinade réduit à la poêle. 



 
Chapon brioché aux 4 viandes 

Ingrédients 

• 1 chapon  
• 300 gr de pain brioché 
• 100 gr de chair de veau 
• 150 gr de ris de veau 
• 150 gr de porc 
• 250 gr de foie gras 
• 50 cl de lait 
• 50 cl de vin blanc sec 
• 15 gr d'ail en poudre 
• 1 cuillère à café de persil haché 
• Huile 
• Beurre 
• Muscade 
• Sel, poivre 

Préparation 

• Assaisonnez l’intérieur du chapon 
• Préchauffez votre four à thermostat 5. 
• Dans un saladier, mélangez le pain avec le vin, le lait, le veau, le porc et le foie gras en petits morceaux. 
• Saupoudrez d’ail, de muscade. 
• Dans une casserole d’eau bouillante, faites blanchir pendant quelques minutes le ris de veau. 
• Egouttez-le. 
• Incorporez-le à la préparation. 
• Garnissez le chapon de cette farce. 
• Placez-le dans un plat allant au four beurré. 
• Arrosez-le d’un trait d’huile. 
• Enfournez pour environ 3h30 heures de cuisson.(3.5kg) 
• Arrosez régulièrement le chapon du jus. 

 
Chapon de Noël 

Ingrédients (8 pers.) 

• 1 chapon 
• 250 gr de chair à saucisse 
• 2 gousses d’ail 
• 4 tranches de pain de mie 
• 1 œuf 
• ½ botte de persil 
• Sel, poivre 

Préparation 

• Préchauffez votre four à 220°. 
• Dans un bol, mélangez la chair à saucisse avec l’œuf et le pain de mie sans la croûte ainsi que les abats hachés 

du chapon 
• Incorporez les gousses d’ail pelées et hachées. 
• Ajoutez le persil lavé et ciselé. 
• Farcissez le chapon de cette préparation. 
• Enfournez pour 20 minutes de cuisson. 
• Baissez la température du four à 160°. 
• Laissez cuire le chapon encore 3 bonnes heures. (3.5kg) 
• Dégustez accompagné de haricots à la crème et aux champignons. 



 
Chapon farci aux poires 

Ingrédients (8 pers.) 

• 1 chapon 
• 8 poires 
• 300 gr de farce 
• 100 gr de jambon fumé 
• 1 oignon 
• 2 œufs 
• 20 gr de miel 
• 150 gr de pistaches concassées 
• 2 tranches de pain de mie 
• 10 cl de lait 
• 1 bouteille de vin rouge corsé 
• 100 gr de beurre 
• 1 branche de céleri 
• 2 brins de thym 
• 6 brins de persil 
• 2 cuillères à soupe de poivre vert 
• Sel et poivre 

Préparation 

• Mettre le four à chauffer à 240°. 
• Saler et poivrer l’intérieur du chapon. 
• Hacher grossièrement le foie, le cœur, le gésier. Mettre ce mélange dans un saladier et y ajouter 1 poire 

épluchée et coupée en dés, la farce, le jambon haché, 1 cuillère à soupe de poivre vert, l'oignon et le céleri 
émincés, 75 gr de pistaches, le thym et le persil. Bien mélanger. 

• Incorporer les œufs battus puis le pain trempé dans le lait et essoré. 
• Farcir le chapon avec cette préparation et coudre l'ouverture. 
• Le badigeonner de 50 gr de beurre mou ( facultatif) et le déposer sur une grille au-dessus d'une lèchefrite. 
• Mettre au four à cuire à 240 ° et après ¼ d'heure, baisser à 160°. Laisser cuire pendant 3 heures (3.5kg) et 

arroser régulièrement. 
• Peler le reste des poires, les couper en deux et les épépiner. Les faire cuire à feu moyen 15 à 20 min dans une 

casserole avec le vin, le miel et le reste de poivre vert. Laisser tiédir. 
• Retirer le chapon du four, le laisser au chaud dans du papier d'alu. 
• Dégraisser le jus de cuisson, ajouter 20 cl de vin des poires, faire réduire de moitié. Incorporer le reste de beurre 

en fouettant. 
• Découper le chapon, trancher la farce. Garnir les poires de pistaches hachées. 
• Servir chaud avec la sauce à part. 

 
Chapon aux pommes 

Ingrédients (6 pers.) 

• 1 chapon 
• 500 gr de pommes 
• 5 cl de liqueur de calvados 
• 8 tranches de lard 
• 25 cl de crème fraîche 
• 60 gr de beurre 
• Sel et poivre 

Préparation 

• Préparer le chapon : 
• Salez légèrement et poivrer l'intérieur et l'extérieur du chapon. 



• Entourer le des tranches de lard 
• Maintenir les tranches en ficelant bien le chapon. 
• Faire chauffer la moitié du beurre dans une grande cocotte et faire dorer le chapon sur toutes ses faces. 
• Baisser ensuite le feu et cuire 25 minutes à couvert. 
• Eplucher les pommes et les couper en tranches. 
• Les 25 minutes écoulées, incorporer l'autre moitié du beurre et les pommes. 
• Laisser les pommes se colorer à découvert quelques minutes. 
• Incorporer la crème et baisser le feu. 
• Recouvrer et laisser encore 25 minutes sur le feu. 
• Retirer le lard et la ficelle du chapon. 
• Remettre le chapon dans la cocotte. 
• Mettre le verre de calvados dans la cocotte. 
• Laisser encore quelques instants sur le feu à découvert. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. 
• Servir chaud sans accompagnement autre que les pommes et avec un voile de muscade. 

 
Chapon au foie gras 

Ingrédients (5 pers.) 

• 1 chapon 
• 400 gr de foie gras de canard mi-cuit 
• 1 kg de châtaignes 
• 1 boîte de pelures de truffe 
• 2 carottes 
• 250 gr d'oignons 
• 3 gousses d’ail 
• 20 cl de crème fraîche 
• 1 litre de bouillon de volaille 
• Sel, poivre 

Préparation 

• Dans une grande cocotte faire revenir les oignons, carottes et les gousses d’ail écrasées dans un peu de beurre. 
Saler et poivrer. 

• Ajouter 4 verres d’eau et porter à ébullition. 
• Ajouter le chapon. Couvrir et laisser cuire sur feu moyen pendant 2 h 40. (3kg) 
• Dans une sauteuse verser le bouillon de volaille. 
• Ajouter les châtaignes et laisser sur feu moyen pendant 10 minutes. Réserver au chaud. 
• Couper le foie gras en petits morceaux. 
• Verser la crème dans une casserole et la porter à ébullition. 
• Ajouter les dés de foie gras. 
• Battre la sauce au fouet à main pour le faire fondre sur feu doux. 
• Ajouter les pelures de truffes et le jus. Saler légèrement. 
• Couper le chapon en morceaux. 
• Les déposer dans les assiettes de service ainsi que les châtaignes et napper de sauce au foie gras. 

 
Chapon braisé à la crème de cèpes 

Ingrédients (6 pers.) 

• 1 chapon 
• 200g de poitrine hachée, 
• les abats, 
• 6 échalotes, 
• 2 gousses d’ail 
• 4 carottes, 
• 50g de cèpes séchés, 
• 20cl de porto, 



• 75cl de bouillon, 
• 130g de beurre 
• 20cl de crème liquide 

Préparation 

• La veille : 
• préparer le bouillon : 
• Faire revenir à la cocotte 200g de poitrine hachée coupés en morceaux, les abats, 6 échalotes, 2 gousses d’ail et 

4 carottes. 
• Ajouter 50g de cèpes séchés et mixés. 
• Mouiller avec 20cl de porto et 75cl de bouillon. 
• Cuire à feu moyen 30 minutes. 
• Réserver l'ensemble au réfrigérateur. 
• Le lendemain : 
• Saler le chapon et le colorer dans 30 g de beurre dans une cocotte pendant 10 minutes. 
• Ajouter le bouillon dans la cocotte. 
• Cuire le chapon pendant 2h30 heures à couvert, en le retournant de temps en temps. 
• Préchauffer votre four à 240°C. 
• Egoutter le chapon puis le dorer 40 minutes au four. 
• Passer le bouillon au tamis, le dégraisser et le faire réduire de moitié. 
• Le saler et le poivrer. 
• Le lier avec 100g de beurre et 20 cl de crème liquide. 
• Porter à ébullition 5 minutes. 
• Découper le chapon et le servir avec sa sauce. 

 
 


