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Burger 
de poulet 

à la Thaï

• 4 pains à hamburger

• 600 g de blancs de poulet

• 1 petit bouquet de co-
riandre 

• 1 œuf 

• 1 gousse d’ail

• 2 cm de gingembre frais

• 2 c à soupe de Nuoc Mam

• 2 c à soupe d’huile d’olive

• 2 carottes

• Le jus d’1 citron vert 

• 4 c à café de mayonnaise

• Quelques feuilles de 
mâche

• Sel et poivre

1. Mélangez la mayonnaise avec le gingembre et 
quelques gouttes de citron vert. 

2. Lavez, séchez et ciselez la coriandre. Hachez le poulet 
et mélangez-le avec la coriandre, l’œuf entier, l’ail écra-
sé, le nuoc mam, et poivrez. 

3. Partagez la préparation au poulet en 4 portions. Fa-
çonnez 4 burgers de poulet. Réservez au frais.

4. Pelez et râpez les carottes. Mélangez-les avec 1 c à 
soupe d’huile d’olive et le reste de jus de citron vert, 
salez et poivrez.

5. Faites chauffer 1 c à soupe d’huile dans une poêle et 
faites-y cuire les hamburgers de poulet 4 minutes sur 
chaque face. 

6. A mi-cuisson des burgers de poulet, placez les pains 
à hamburger dans le four préchauffé à 100°. 

7. Répartissez la sauce, et les feuilles de mâche et la 
moitié des carottes sur les bases des pains. Recouvrez 
d’un burger de poulet et du reste de carottes.

8. Couvrez avec les chapeaux des pains et servez aussi-
tôt.

Vous pouvez réaliser 
une version d’inspiration 
indienne en ajoutant du 
curry dans la mayonnaise 
à la place du gingembre, 
et en retirant le nuoc mam.

4 PERSONNES

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
8
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blancs 
de poulet 

à la crème de 
cheddar et aux 
deux asperges

• 4 blancs de poulet

• 4 tranches de jambon de 
Bayonne

• 2 c. à soupe d’huile

• 10 cl de vin blanc

• 10 cl de crème fraiche

• 400 g de petites asperges 
vertes

• 400 g de petites asperges 
blanches

• Sel, poivre du moulin

1. Pelez les asperges et faites les cuire dans un grand 
volume d’eau bouillante salée pendant 5 min.  Egout-
tez-les.

2. Roulez les escalopes de poulet dans le jambon de 
Bayonne.

3. Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites-y dorer 
les escalopes de poulet sur toutes les faces. Salez et 
poivrez. Versez le vin blanc, et laissez cuire 10 minutes à 
feu doux en retournant le poulet à mi-cuisson.

4. Ajoutez la crème et remuez, ajoutez les asperges, et 
laissez chauffer à feu doux environ 5 minutes. Servez 
aussitôt.

Vous pouvez ajouter un 
peu de piment d’Espele�e 
pour relever ce plat aux 
inspirations du Sud-
Ouest. 

Vous pouvez remplacer 
les asperges par de belles 
morilles pour un plat 
encore plus festif.

4 PERSONNES
15

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
20
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nuggets 
de poulet 

à la crème de 
cheddar

• 80 g de farine de blé

• 1 c. à café de paprika

• 3 blancs d’œufs

• 300 g de pétales de maïs 
nature (corn flakes)

• 600 g de blancs de poulet

• 200 g de crème fraiche

• 100 g de cheddar râpé

• Sel, poivre du moulin

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

2. Mélangez la farine et le paprika dans une assiette 
creuse. Salez et poivrez. 

3. Battez les blancs d’œufs à la fourchette dans une 
jatte. 

4. Versez les pétales de maïs dans une assiette creuse. 
Ecrasez-les légèrement. 

5. Coupez les blancs de poulet en bâtonnets. Passez-les 
dans la farine au paprika puis dans les blancs d’œufs et 
enfin dans les corn flakes en appuyant légèrement pour 
que les pétales collent bien au poulet. 

6. Posez les morceaux de poulet panés dans un grand 
plat allant au four. Enfournez pendant 20 à 25 minutes 
environ. 

7. Faites chauffer la crème dans une petite casserole, 
ajoutez le cheddar râpé et faites fondre en mélangeant 
pour obtenir une crème homogène. Poivrez et réservez. 

8. Sortez les nuggets du four, salez légèrement et ser-
vez-les aussitôt avec la crème de cheddar. 

Vous pouvez remplacer 
le paprika par du cumin 
ou du curry selon votre 
goût, et remplacer le 
cheddar par un autre �o-
mage comme de l’emmen-
tal par exemple.

4 PERSONNES

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
30
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Pilons 
de poulet 
à la sauce 

barbecue maison

• 12 pilons de poulet

• 8 c. à soupe de Ketchup 
épicé

• 3 c. à soupe de concentré 
de tomate

• 4 c. à soupe d’huile d’olive

• 2 c. à soupe de Cognac

• 1 petit oignon

• 2 c. à café rases de curry en 
poudre

• Quelques gouttes de sauce 
pimentée (type Tabasco)

• 3 c. à soupe d’huile de 
tournesol

• Sel, poivre
1. Faites chauffer l’huile de tournesol dans une cocotte. 
Faites-y dorer les pilons. Quand ils sont bien colorés, 
salez et poivrez, versez le vin blanc et un verre d’eau, 
baissez le feu. Couvrez et faites cuire 15 min. 

2. Pelez et hachez très finement l’oignon. .Dans un bol, 
mélangez le ketchup, le concentré de tomates, l’huile 
d’olive et l’oignon haché. Salez et poivrez. 

3. Délayez le curry dans le Cognac. Ajoutez quelques 
gouttes de Tabasco et versez dans la sauce. Mélangez 
bien. Réservez au frais.

4. Quand les pilons sont cuits, mettez-les dans un plat, 
versez le jus de cuisson par-dessus et servez avec la 
sauce barbecue.

 

Vous pouvez remplacer 
le paprika par du cumin 
ou du curry selon votre 
goût, et remplacer le 
cheddar par un autre �o-
mage comme de l’emmen-
tal par exemple.

4 PERSONNES

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
20
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Cuisses 
de poulet 

Courge  
et orange rôtie

• 4 cuisses de poulet

• 2 oranges

• 800 g de courge

• 3 gousses d’ail

•  1 oignon

• 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive

• 1 pincée de sel

• 1 pincée de poivre

1. Préchauffez le four à 240°C (thermostat 9). 

2. Coupez la courge, l’épépiner et la détailler en petits 
cubes. 

3. Épluchez et émincez l’oignon. 

4. Épluchez 1 orange et la détailler en quartiers. 

5. Disposez le tout dans un plat allant au four. 

6. Dans un saladier, mélangez l’huile d’olive, le zeste et le 
jus de l’orange restante. 

7. Versez sur les légumes. 

8. Épluchez les gousses d’ail. 

9. Placez délicatement les gousses d’ail et le romarin 
entre la chair et la peau du poulet, sans détacher com-
plètement la peau. Salez et poivrez. 

10. Déposez les cuisses de poulet dans le plat avec les 
légumes. 

11. Enfournez 15 minutes puis baissez la température 
du four à 200°C (thermostat 6-7) et poursuivez la cuisson 
20 minutes.

Variante : ajoutez dans 
l’assie�e, « au moment 
de servir », des suprêmes 
d’orange �oids, taillés 
en dés

4 PERSONNES

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
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Tortillas 
de poulet 

à l'avocat et 
salsa de tomates

• 220 g d’aiguillettes de 
poulet

• 1 avocat

• 2 tomates

• 1 oignon

• quelques feuilles de 
mâche

• 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive

• 1 cuillère à soupe d’épices 
mexicaines

• quelques gouttes de 
tabasco

• 1 pincée de sel

• 1 pincée de poivre 1. Pelez les tomates et les épépiner. Détaillez en dés. 

2. Épluchez l’avocat et le détailler en lamelles. 

3. Épluchez et émincer finement l’oignon.

4. Faites revenir l’oignon dans une poêle avec un peu 
d’huile d’olive. Ajoutez les aiguillettes de poulet et lais-
sez colorer. Salez et poivrez. 

5. Ajoutez les tomates, les épices, le tabasco et bien 
mélanger pour répartir les épices. 

6. Réchauffez les tortillas au four (5 minutes) ou au mi-
cro-ondes (1min30).

7. Répartissez la préparation au centre des 4 tortillas, 
déposer des lamelles d’avocat et quelques feuilles de 
mâche.

Variante : ajoutez en 
plus quelques lamelles 
de poivrons oranges 
quand vous faites revenir 
l'o ignon …. C’est bon, et 
ça colore l’assie�e 

4 PERSONNES

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
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YAKITORIS 
de poulet 

caramélisés 
et haricots  
mange-tout

• 600 g de chair de poulet  

• 800 g de haricots mange-
tout

• 8 c. à soupe de sauce soja 

• 2 c. à soupe de miel 
liquide

• 1 c. à soupe de saké (fa-
cultatif)

• 1 c. à soupe d’huile de 
sésame

• 1 c. à soupe de graines de 
sésame 

• 2 oignons nouveaux

• 1 citron vert

• Sel, poivre du moulin
1. Faites chauffer la sauce soja dans une casserole avec 
le miel, le saké et l’huile de sésame. Salez et poivrez. 
Laissez cuire pendant 5 mn. 

2. Coupez le poulet en morceaux. Versez la sauce 
par-dessus et mélangez de façon à ce qu’ils soient bien 
nappés.

3. Piquez les morceaux de poulet sur les brochettes. 
Faites-les caraméliser pendant 15 mn dans une poêle en 
les arrosant de sauce et en les retournant régulièrement. 

4. Pendant ce temps faites cuire les haricots mange-tout 
dans un grand volume d’eau salée une dizaine de mi-
nutes. Egouttez, arrosez d’huile de sésame et parsemez 
de graines de sésame.

5. Disposez les brochettes dans les assiettes, arrosez-les 
avec le reste de sauce et ajoutez les oignons nouveaux 
émincés. Servez avec le citron vert coupé en quartiers

Vous pouvez servir les 
broche�es avec du riz 
blanc et de la coriandre. 

4 PERSONNES

Préparation Cuisson Difficulté Budget

Min Min
30
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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.poulet-�ancais.�

Comité Interprofessionnel du Poulet Standard et Certifié 
(CIPC)
ZAC Atalante Champeaux / 3 allée Ermengarde d’Anjou 
35000 RENNES
Tél. : 02 99 60 31 26
Mail : cipc.poulet@orange.fr




