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Filet de dinde 
rosé aux épices et 

aux poires 

• 800 g de filet de dinde 

• 4 poires 

• 1 c à café de baies roses

• 1 c à café de thym

• 20 g de beurre

• 5 cl de muscat

• le jus d’1/2 citron

• 10 cl de bouillon de 
volaille

• Sel, poivre du moulin

1. Dans un saladier, mélangez le thym, les baies roses 
écrasées, du sel et du poivre du moulin. Roulez le filet 
de dinde dans le mélange.

2. Faites fondre le beurre dans une cocotte et faites 
dorer le filet de dinde sur toutes les faces. 

3. Ajoutez les poires pelées et coupées en quartier. 
Laissez dorer quelques instants puis versez le muscat, le 
jus de citron, et le bouillon de volaille. 

4. Portez à ébullition, puis enfournez. Laissez cuire envi-
ron 35 minutes en arrosant régulièrement.

5. Servez chaud avec un petit bol de sauce.

Pour véri�er la cuisson, 
piquez le �let dans la 
partie la plus charnue. Si 
le jus est clair, le �let est 
bien cuit.

Si le jus est légèrement 
coloré, le �let est rosé.

4 PERSONNES
15

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
45
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Tempuras 
de dinde  

& soupe de 
nouilles

Pour la soupe :

• 200 g de blancs de dinde

• 250 g de nouilles chinoises 

• 1 l de bouillon de volaille

• 4 oignons nouveaux

• 2 cm de gingembre frais

• 1 petit piment 

• 4 cs de sauce soja

• 1 cs d'huile de sésame

Pour les beignets :

• 200 g de blancs de dinde

• 200 g de farine

• 30 cl d’eau pétillante

• 2 jaunes d’œufs

• Huile pour la friture

• Sel, poivre

1. Préparez la soupe : Épluchez et hachez le gingembre. 
Épépinez et émincez le piment. Découpez les ciboules 
en fines rondelles. Détaillez 200 g de blanc de dinde en 
lamelles. Portez à ébullition le bouillon, ajoutez la sauce 
soja et l'huile de sésame. Ajoutez ensuite les nouilles et 
faites cuire 3 minutes. Incorporez la dinde, le gingem-
bre, le piment, laissez encore frémir 5 minutes. Réservez

2. Préparez la pâte à tempura : mélangez les jaunes 
d’œufs et la farine, puis versez l’eau pétillante petit à 
petit en mélangeant jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 
Salez et poivrez. Détaillez le blanc de dinde en cubes.

3. Faites chauffer le bain de friture. Quand l’huile est 
bien chaude, trempez les cubes de dinde dans la pâte 
puis plongez-les délicatement dans l’huile. Faites frire 
environ 3 minutes jusqu’à ce qu'ils soient dorés. Procé-
dez en plusieurs fois. Égouttez-les au fur et à mesure sur 
du papier absorbant. 

4. Versez la soupe chaude dans 4 bols, parsemez d’oi-
gnons nouveaux et répartissez les tempuras de dinde 
dans des coupelles. Servez aussitôt.

Servez avec des quar-
tiers de citron vert et des 
feuilles de coriandre.

4 PERSONNES
45

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
20
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Gratin de 
macaronis, 

brocolis et dinde 
fumée

• 300 g de macaronis

• 200 g de dinde fumée

• 100 g de crème fraîche 
épaisse

• 1 œuf

• 100 g de gruyère râpé

• Muscade

• Sel, poivre du moulin

1. Lavez le brocoli et découpez les fleurettes. Détaillez 
la dinde fumée en morceaux.

2. Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition. 
Plongez-y les pâtes et faites-les cuire le temps indiqué 
sur le paquet. 

3. 5 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les fleu-
rettes de brocoli.

4. Pendant ce temps, préchauffez le four à 240°C (th 8). 

5. Battez la crème fraîche avec l’œuf entier, ajoutez un 
peu de muscade, salez et poivrez.

6. Égouttez les macaronis et mélangez-les à la prépara-
tion à la crème fraîche puis ajoutez la dinde fumée. 

7. Versez le tout dans le plat à gratin et recouvrez de 
gruyère râpé. 

8. Enfournez et faites cuire jusqu’à ce que le gratin soit 
bien doré, soit environ 10 minutes.

9. Servez dès la sortie du four.

Variante : Vous pouvez 
aussi utiliser de la crème 
allégée, et remplacer le 
gruyère par du parmesan 
râpé.

4 PERSONNES
15

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
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Sticks de dinde 
au comté 

• 600 g de blancs de dinde

• 200 g de farine

• 1 œuf + 1 blanc

• 20 cl d’eau pétillante

• 80 g de comté râpé

• Sel, poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 200°C.

2. Mélangez les œufs et la farine, puis versez l’eau 
pétillante petit à petit en mélangeant jusqu’à obtention 
d’une pâte lisse. Salez et poivrez. 

3. Détaillez les blancs de dinde en bâtonnets.

4. Trempez les bâtonnets de dinde dans la pâte, égout-
tez pour enlever le surplus puis déposez-les sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 

5. Saupoudrez les sticks de comté râpé. 

6. Enfournez et laissez cuire environ 15 minutes, jusqu’à 
ce que les sticks soient dorés. Servez aussitôt avec des 
petits ramequins de ketchup.

Conseil : vous pouvez 
ajouter une cuillère de 
moutarde à l’ancienne 
dans la pâte à beignet 
pour un goût plus relevé.

4 PERSONNES
10

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
15
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Bouchées 
de dinde 

& courgettes 
grillées à la 
mozzarella

• 400 g de blancs de dinde

• 1 boule de mozzarella

• 2 courgettes

• 3 c à soupe d’huile d’olive

• ½ c à café de piment 
séché

• 1 c à café de cumin en 
poudre

• 1 c à café d’origan

• 1 gousse d’ail

• Sel, poivre du moulin

1. Détaillez les blancs de dinde et les courgettes en 
tranches d’1 cm environ. 

2. Coupez la mozzarella en deux puis détaillez les 
moitiés en tranches fines, et déposez-les sur du papier 
absorbant.

3. Dans un saladier, mélangez 2 c à soupe d’huile d’oli-
ve, le cumin, et l’ail écrasé, salez, poivrez et mélangez. 
Ajoutez la dinde et mélanger. Laissez mariner pendant 
30 min au frais.

4. Faites chauffer dans une poêle avec le reste d’huile, 
et faites dorer des 2 côtés les tranches de dinde égout-
tées. Déposez-les dans un plat allant au four et recou-
vrez de papier aluminium. 

5. Faites griller les tranches de courgettes dans la poêle. 
Déposez une tranche de courgette sur chaque bouchée 
de dinde. Ajoutez une tranche de mozzarella, salez et 
poivrez, saupoudrez d’origan et de piment selon votre 
goût, et piquez avec une petite brochette.

6. Allumez le grill du four. Enfournez les bouchées pour 
faire fondre la mozzarella sous le grill en surveillant. 

7. Servez aussitôt avec une salade mélangée.

Conseil : vous pouvez 
proposer ces bouchées en 
apéritif avec un vin blanc 
sec comme un Côtes du 
Jura par exemple.

4 PERSONNES

Préparation Difficulté Budget

Min

Cuisson

Min
2515 35

marinade

Min



© Thys / Sucré Salé 



Page 15

Wrap mexicain 
à la dinde et aux 

légumes 

• 4 galettes de tortilla

• 3 blancs de dinde

• Le jus d’1 citron vert

• 1 gousse d’ail
• 3 c à soupe d’huile d’olive

• 1 petit poivron jaune

• 1 petit poivron rouge

• 1 petit poivron vert

• Quelques gouttes de 
sauce pimentée (type 
Tabasco)

• Sel

1. Mélangez le jus de citron vert, le sel, la sauce pimen-
tée, l’ail écrasé et 2 c à soupe d’huile d’olive dans un sa-
ladier. Coupez les blancs de dinde en petits morceaux, 
et ajoutez-les à la préparation. Mélangez, et laissez 
mariner 30 min au frais. 

2. Coupez les poivrons en bâtonnets. 

3. Faites chauffer le reste d’huile dans un poêle. Versez 
les poivrons, salez et faites revenir 5 minutes. Ajoutez 
les morceaux de dinde bien égouttés et faites cuire 
pendant une dizaine de minutes. 

4. Etalez les galettes de tortilla sur le plan de travail. 
Déposez quelques morceaux de dinde et de poivrons. 

5. Roulez les galettes de tortilla sur elles-mêmes en y 
enfermant la garniture. Faites dorer les wraps sur un 
grill chaud. Retournez-les pour saisir toutes les faces. 
Coupez-les en deux. 

6.Servez aussitôt.

Servez avec une petite 
salade mélangée et du 
yaourt à la grecque.

4 PERSONNES
25
Min

15 35

marinade Difficulté BudgetPréparation

Min
Min

Cuisson
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Bouchées 
croustillantes  

de dinde 
au pesto

• 2 filets de dinde

• 100 g de pesto

•  50 g de pignons de pin

• 1 pincée de sel

•  1 pincée de poivre

1. Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).

2. Déposez les filets de dinde sur du film alimentaire.

3. Avec un rouleau à pâtisserie, aplatissez les filets de 
dinde.

4. Badigeonnez les filets de dinde de pesto puis les 
rouler dans le sens de la longueur, en vous aidant du 
film alimentaire.

5. Concassez les pignons de pin.

6. Roulez les « boudins » de dinde dans les pignons puis 
coupez en rondelles assez épaisses.

7. Déposez sur une plaque recouverte de papier cuisson 
et enfournez 12 minutes. Servez aussitôt.

Servez ce�e rece�e gour-
mande avec des pâtes 
�aîches et des tomates à 
la provençale.

4 PERSONNES

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min



Conception et création : Compote de Com - www.compote-de-com.com
Recettes : Sucré/Salé et CIDEF



Page 19

Nos volailles sont, depuis toujours, la richesse de notre terroir et les reines de la 
gastronomie. La diversité des races, combinées à la multiplicité de leurs présenta-
tions, en font un produit d’exception.

Rôtie, farcie, grillée, poêlée, à la maison, chez le traiteur, au restaurant, en magasin, 
la Volaille Française se cuisine de mille façons ! 

Poulets, dindes, canards, volailles entières ou en découpes (cuisses, aiguillettes, 
pilons, etc.), la Volaille Française vous propose un grand choix d’espèces et de 
morceaux à déguster, pour toutes les occasions et tous les budgets.

Plébiscitée par les enfants, la Volaille Française avec sa chair tendre et la douceur 
de son goût se déguste sous de nombreuses formes, pour le plus grand plaisir 
de tous ! En pièce entière, à la découpe, en plat élaboré ou en charcuterie, elle 
s’inscrit dans le quotidien en multipliant les saveurs et les préparations et s’adapte 
à toutes les saisons. 

Ses multiples atouts nutritionnels en font l’alliée d’une alimentation saine et savou-
reuse. Ses vitamines, lui assurent tonus et énergie, mais jouent également un rôle 
d’antifatigue en accroissant le métabolisme des glucides, protéines et lipides par 
l’organisme.

Légère, digeste, facile à agrémenter et à cuisiner, elle est idéale pour concocter 
des menus savoureux au quotidien mais aussi gourmands pour des dîners entre 
amis ou en famille.

Savourez en toute confiance vos meilleurs moments de volaille !



Retrouvez

sur :
www.dinde.�

Comité Interprofessionnel de la Dinde Française (CIDEF)
ZAC Atalante Champeaux 
3 allée Ermengarde d’Anjou 
35000 RENNES
Tél. : 02 99 60 31 26
Mail : cidef@wanadoo.fr




