
VOLAILLES FESTIVES 2018 

 

LES INFOS 

 

LES CHAPONS (15.50€/kg) 

Les Chapons sont nés fin mai. Ce sont poulets mâles chaponnés à l’âge 
de 7 semaines et qui bénéficient d’une alimentation plus riche en maïs à 
partir de novembre ainsi que du lait entier. Cette technique permet 
d’obtenir une volaille plus grosse avec une viande persillée au léger gout 
de noisette. 

Poids moyens de 2.6 à 4 kg 
 

LES POULARDES (14.50€/kg) 

Nées mi-juin, les poulardes bénéficient du même régime alimentaire que 
les chapons à base de maïs et de lait. Plus petites que les chapons, leur 
chair est très moelleuse. 

Poids moyens de 1.8 à 2.5 kg 
 

LES PINTADES DE LAIT (15.00€/kg) 

Nées mi-juin, les pintades de lait  bénéficient du même régime 
alimentaire que les chapons et les poulardes à base de maïs et de lait. 
Volailles plus petites que les poulardes, leur chair est très savoureuse et 
moelleuse. 

Poids moyens de 1.5 à 2.2 kg 
 

LES CANARDS (14.00€/kg) 

Nés mi-juin, les canards sont reconnus pour leur saveur unique avec une 
viande parfumée et pleine de caractère. 

Poids moyens de 1.8 à 2.2 kg pour les canettes et de 3 à 3.5 kg pour les 
canards 

 

 

 



LES RECETTES PROPOSÉES 

Attention, toutes les recettes jointes sur ce site sont glanées ici ou là. 
Certaines ont été testées par mes soins mais pas toutes… Je n’avais plus 
faim !! 

Pour les cuissons au four plusieurs écoles s’affrontent et chacune jure que sa 
technique est la meilleure…  
 
Pour ma part, une seule règle. Quelle que soit la volaille, Cuire à basse 
température et plus longtemps 
 
Voici donc mes recommandations pour les chapons, poulardes et pintades de 
lait: 
 
Chaleur normale : 

• Volaille de 2 kg : 15 mn à 220°C puis 2h15 à 150°C  
• Volaille de 3 kg : 15 mn à 220°C puis 3h30 à 150°C  
• Volaille de 4 kg : 15 mn à 220°C puis 4h45 à 150°C  

 
Chaleur tournante : 

• Volaille de 2 kg : 15 mn à 200°C  puis 2h15 à 130°C 
• Volaille de 3 kg : 15 mn à 200°C  puis 3h30 à 130°C  
• Volaille de 4 kg : 15 mn à 200°C  puis 4h45 à 130°C  

 
 
Pour le canard, rajoutez 15 mn de cuisson par kilo 
 
 
Ainsi, pour les recettes proposées, adaptez vos temps de cuisson aux poids 
de vos volailles.  
 
Une astuce, si les cuisses de vos volailles se détachent facilement, c’est que 
c’est bon !! 

 


