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CHAPITRE II Définitions Culinaires  

TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES VIANDES – LE VEAU 
Fiche technique n°04 
 

 

VEAU  
jeune bovin non sevré abattu à l'âge de quelques mois et dont le poids varie de 90 à 130 kg.  Le 

veau "élevé sous la mère" est exclusivement nourri au pis de la vache.  Lorsque l'animal commence 

à manger de l'herbe, il est appelé broutard et s'il n'est pas abattu et continue sa croissance, il 

deviendra un bœuf, ou un taureau. 

Le veau possède une viande blanche. Les morceaux, classés en 3 catégories, trouvent de multiples 

utilisations culinaires, comme les autres viandes de boucherie. 

 

APPELLATION DEFINITION 

BLANQUETTE DE VEAU À 
L'ANCIENNE 

Morceaux d’épaule de veau pochés dans du fond blanc, servis 

dans une sauce réalisée avec le liquide de cuisson lié avec de la 

crème et des jaunes d'œufs. La garniture se compose de petits 

oignons glacés à blanc et de petits champignons cuits à blanc. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : riz créole, pilaf, 

rizotto aux champignons ; pâtes fraîches ; petits légumes tournés 

et glacés. 

CARRÉ DE VEAU POÊLÉ 
CHOISY 

Carré de veau cuit lentement à couvert dans une cocotte, servi 

avec une garniture de laitues braisées et de pommes château. Il 

est accompagné de son fond de poêlage parfumé au madère. 

ESCALOPE MILANAISE 
Il s’agit d’une tranche de noix de veau sautée, nappée d’une 

sauce à la crème parfumée au Porto, avec des champignons de 

Paris émincés. 

ESCALOPES DE VEAU 
VIENNOISE 

Escalopes de veau très aplaties, panées à l'anglaise, sautées, 

servies avec une garniture décorative de persil haché, de câpres 

concassées, de blancs et jaunes d'œufs durs hachés, de rondelles 

de citron pelé à vif, d'olives vertes dénoyautées et de filets 

d'anchois. Elles sont nappées de beurre noisette. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes sautées 

à cru, pommes miettes, Parmentier, rissolées, grenaille au 

beurre, spaghettis milanaise. 

ESCALOPES OU CÔTES DE 
VEAU À LA CRÈME 
 

Escalopes ou côtes de veau sautées, servies avec des 

champignons de Paris sautés et une sauce crémée à base de porto 

et de fond brun de veau lié. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : tagliatelles, 

fettucines, pennes au beurre ; petits pois au beurre, à la 

française, paysanne, brocolis, choux-fleurs au beurre, carottes 

glacées. 

FOIE DE VEAU À 
L'ANGLAISE 

Tranche de foie de veau sautée, servie avec du bacon ou de la 

poitrine de porc fumée sauté et un beurre noisette. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur, 

à l’anglaise, persillées ; pommes lyonnaise, bonne-femme, 

Parmentier ; fondue d’oignons, de fenouil, d’endives. 
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GRENADINS DE VEAU 
ZINGARA 

Médaillons ou pièces de veau piqués de lard gras, braisés 

lentement à couvert dans une sauce brune garnie d’une julienne 

de champignons, de jambon, de langue écarlate et de truffes. 

Autres suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes 

rissolées (noisettes, parisienne) ; spaghettis, tagliatelles au 

beurre. 

 
MÉDAILLONS DE VEAU 
DUROC 

Médaillons de veau sautés, servis avec une sauce réalisée avec 

des champignons émincés, de la tomate concassée, du vin blanc, 

du fond de veau lié, et parfumée au cerfeuil et à l’estragon. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes 

rissolées (cocotte, parisienne, noisettes) ; pommes sautées à cru, 

pommes miettes ; pommes Parmentier, Duchesse, croquettes, 

provençale… 

OSSO-BUCO MILANAISE 

Rouelles de jarret de veau braisées lentement dans une sauce 

brune tomatée et légèrement parfumée au citron et à l’orange. 

Les osso-buco sont accompagnés de spaghettis liés au beurre et 

au parmesan, et d’une sauce truffée, garnie d’une julienne de 

jambon, de langue écarlate et de champignons. 

RIS DE VEAU BRAISÉS 
À BRUN ET À BLANC 

Ris de veau (thymus) piqués de bâtonnets de lard gras et braisés 

à court-mouillement sur un lit d’aromates au madère ou au porto. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : petits pois à la 

française, paysanne ; carottes nouvelles, champignons divers 

(morilles, chanterelles), pointes d’asperges, jets de houblon, 

céleri, endives et laitues braisées. 

ROGNONS DE VEAU 
SAUTÉS AUX 
CHAMPIGNONS ET AU 
MADÈRE 

Tranches de rognons de veau sautées au beurre, servies avec une 

sauce madère aux échalotes et accompagnées de champignons 

de Paris sautés. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes sautées 

à cru, lyonnaise, Parmentier ; pommes rissolées 

VEAU MARENGO 

Morceaux d’épaule de veau revenus puis cuits longuement dans 

une sauce tomatée, servis avec une garniture de petits oignons 

glacés à brun, de champignons sautés et de croûtons de pain de 

mie frits. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes à 

l’anglaise, vapeur ou persillées ; pâtes fraîches au beurre, riz 

créole ou pilaf, aubergines, poivrons, courgettes sautés, … 
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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES VIANDES – LE BOEUF 
Fiche technique n°04 bis 
 

 

BŒUF   
Le bœuf de boucherie qui, en principe, est un taureau castré.  Il serait le descendant de l'aurochs, 

animal préhistorique disparu de France au 12e siècle (1).  En réalité, sous le terme « bœuf », sont 

commercialisés plusieurs types de bovins mâles ou femelles - abattus à des âges différents:  

Le baby-bœuf, jeune mâle castré de moins de 18 mois. 

Le taurillon, mâle non castré de 18 à 20 mois.  

La génisse ou taure, jeune femelle de 24 à 36 mois n'ayant jamais vêlé. 

Le bouvillon, jeune animal castré n'ayant pas encore atteint l'âge et la taille du bœuf adulte.  

Le bœuf, mâle castré de 30 mois à 5 ans.  

La vache de réforme, femelle laitière âgée de 6 à 8 ans que l'on destine à la boucherie.   

 

La France compte environ 40 races bovines parmi lesquelles il faut distinguer: 

Les races laitières: Prim’Holstein, Normande, Montbéliarde, Abondance, Bretonne.. 

Les races bouchère :. Charolaise, Limousine, Blonde d’Aquitaine, Aubrac, Gasconne, Bazardaise 

Les races mixtes : Salers, Brune des Alpes, Maine-Anjou, Parthenaise, Pie rouge des plaines… 

 

Le bœuf est la viande rouge par excellence.  Les morceaux de l'animal, classés en 3 catégories, 

trouvent des utilisations culinaires extrêmement variées. 

 

(1) Aujourd’hui, quelques éleveurs essaient de réintroduire l'aurochs dans notre pays, 

notamment en  Lozère. 

 

 

APPELLATION DEFINITION 

AIGUILLETTE DE BŒUF 
BRAISÉE BOURGEOISE 

Aiguillette de bœuf lardée, marinée et braisée longuement à 

couvert avec des pieds de veau, accompagnée d’une garniture 

bourgeoise composée de carottes tournées glacées à blanc, de 

petits oignons glacés à brun et de petits lardons sautés. 

L’aiguillette est servie avec son fond de braisage réduit. 

CHATEAUBRIAND GRILLE 
ou SAUTE 

Pris dans la partie la plus large du filet de bœuf(partie la plus 

noble de l’animal),le chateaubriand est une pièce de viande 

épaisse, servie pour deux personnes, plus rarement pour trois. 

cette pièce est soit grillée :cuite sur le grill ;ou sautée :cuite 

dans une sauteuse ou à la poêle. Ne pas oublier de prendre le 

point de cuisson des clients. 

CONTRE-FILET ROTI 

Ce contre-filet ou faux-filet est une pièce noble prise dans la 

partie dorsale du bœuf. Ce contre-filet est dit encore « rosbif » 

(« roast beef en anglais). Ce morceau est particulièrement 

tendre, est rôti au four. Il est servi saignant , accompagné de 

son jus de cuisson, il est décoré de bouquets de cresson et 

garni d’une jardinière de légumes. 

CONTRE-FILETS RÔTIS, 
JARDINIÈRE DE LÉGUMES 

Pièce dorsale de bœuf particulièrement tendre, rôtie et servie 

avec un assortiment de légumes cuits à l’anglaise et étuvés au 
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beurre, et le jus de rôti. 

Suggestions de garnitures d ’accompagnement : haricots verts, 

légumes mélangés (bouquetière, timbale de primeurs) ; 

pommes sèches traitées à la friture (pommes allumettes) ; 

gratin de pommes de terre, dauphinois. 

COTE DE BŒUF GRILLEE ou 
SAUTEE 

Prise dans la partie dorsale du bœuf, la plus savoureuse, 

(milieu du train de côte), la côte de bœuf peut être servi pour 2 

ou 3 personnes. 

Grillé :  C’est une côte de bœuf cuite sur le grill. 

Sauté :  C’est une côte de bœuf cuite dans une poêle, 

une sauteuse ou un sautoir. 

Toujours s’enquérir des goûts du client en ce qui concerne le 

degré de cuisson (bleu, saignant,  à point, bien cuit) et en 

prendre note. Faire marcher en temps voulu. 

A titre indicatif : 1 côte de bœuf grillée pour 2 personnes à 

point = 20 minutes. 

CÔTES DE BŒUF ET 
ENTRECÔTES GRILLÉES, 
POMMES CROQUETTES, 
SAUCE BORDELAISE 

Côtes de bœuf pour 4 personnes, grillées, accompagnées de 

rondelles de moelle pochée, servies avec une sauce brune 

réalisée à partir de réduction de vin rouge et d'échalotes 

ciselées, mouillée avec du fond brun de veau lié. Des petits dés 

de moelle sont ajoutés dans la sauce au moment de l’envoi. 

ENTRECOTE BORDELAISE 

L’entrecôte est une tranche de bœuf coupée dans le train de 

côtes, après désossage et le parage. Elle peut être issue aussi 

du faux-filet(plus chère).l’entrecôte peut être servie pour une 

ou deux personnes, dans ce cas elle prend le nom d’entrecôte 

« double »et est découpée à la vue du client . 

Cette entrecôte est présentée avec un bouquet de cresson 

accompagné d’une sauce a base de vin rouge agrémentée de 

minuscules dés de moelle de bœuf pochée. 

ENTRECOTE GRILLEE ou 
SAUTEE 

Entrecôte grillée (cuite sur le grill) ou sautée (cuite dans une 

sauteuse ou une poêle) accompagnée généralement d’une 

sauce béarnaise, ou d’un beurre maître d’hôtel. 

ESTOUFFADE DE BŒUF 
BOURGUIGNONNE 

Viande de bœuf coupée en morceaux et cuite longuement dans 

une sauce au vin rouge, servie avec une garniture de petits 

oignons glacés à brun, des champignons sautés et des lardons. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes 

fondantes ; tagliatelles au beurre, riz pilaf, 

polenta, gnocchi à la romaine. 

ESTOUFFADE DE BŒUF 
BOURGUIGNON 

Cette estouffade est une spécialité locale élaborée à partir de 

petits morceaux de bœuf cuits dans une sauce au vin rouge, 

avec des petits oignons, lardons et champignons de paris. 

ESTOUFFADE DE BŒUF 
PROVENCALE 

Ce met est fait de petit morceaux de bœuf cuits dans une sauce 

à base de tomates et oignons avec des olives vertes. 

FILETS DE BŒUF 
STROGONOFF 

Cette succulente recette fait appel à des bâtonnets de bœuf 

enrobés de paprika,  puis sautés au beurre et nappés d ‘une 

sauce à la crème parfumée au Madère. (Le paprika est un 

piment rouge très doux, il provient d’Europe centrale et du 

Brésil.) 

GOULASH 
Ce plat d’origine hongroise (Europe centrale) est réalisé à 

partir de petits morceaux de bœuf cuits dans un jus de viande 

parfumé au paprika. 
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LANGUE DE BŒUF POCHÉE 
SAUCE PIQUANTE 

Langue de bœuf pochée avec une garniture aromatique, servie 

avec une sauce réalisée à partir d’une réduction d'oignons 

ciselés, de vin blanc et de vinaigre, mouillée au fond de veau 

tomaté, et agrémentée d'une julienne de cornichons et de fines 

herbes. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : purée de 

pommes de terre, de céleri, de choux-fleurs ; épinards en 

feuilles ou à la crème ; légumes pochés (carottes, navets, 

céleri, poireaux, …). 

MIXED-GRILL 

Mélange de viandes de boucherie (côtes d’agneau, filet de 

veau, de bœuf), d’abats (rognons d’agneau) et de charcuteries 

(chipolatas, tranches de bacon), grillées, accompagnées de 

pommes paille et de beurre Maître d'hôtel. 

POT-AU-FEU 
 

Différents morceaux de bœuf cuits longuement dans un fond 

blanc corsé (marmite ou bouillon), servis avec la garniture de 

légumes aromatiques de la cuisson (carottes, navets, poireaux, 

céleri, panais, pommes de terre), agrémentés de rondelles de 

moelle pochées et de divers condiments (gros sel, cornichons, 

moutarde) et sauces (raifort, tomate, ravigote). 

STEAKS AU POIVRE 

Morceaux épais de rumsteak ou de contre-filet enrobés (panés) 

de poivre concassé (mignonnette) et sautés ; servis avec une 

sauce réalisée avec du cognac, du vin blanc, du fond de veau 

lié et de la crème, puis montée au beurre. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes 

sautées à cru, pommes miettes, bordelaise, colombine, 

lyonnaise, anna, darphin, parisienne, sarladaise, croquettes… 

STEAKS GRILLÉS, SAUCE 
BÉARNAISE 
POMMES PONT-NEUF 

Tranches de contre-filets, d’entrecôtes ou de rumstecks taillées 

épaisses pour 2 personnes, grillées au point de cuisson 

souhaité et accompagnées de pommes de terre frites taillées à 

la main en gros bâtonnets. Les steaks grillés sont servis avec 

une sauce réalisée à partir de jaunes d'œufs, de beurre, 

d'échalotes, de cerfeuil et d’estragon. 

STEAKS SAUTÉS BERCY 

Tranches de bœuf individuelles ou pour deux personnes, 

sautées à la commande à l’à point de cuisson souhaitée, servies 

avec une sauce réalisée à partir d'échalotes ciselées, de vin 

blanc et de fond de veau lié, et montée au beurre. Suggestions 

de garnitures d’accompagnement : pommes sautées à cru, 

pommes miettes, bordelaise, colombine, lyonnaise, anna, 

darphin, parisienne, croquettes… 

TOURNEDOS SAUTÉS 
CHÂTELAINE 

Tournedos (morceaux épais de filet de bœuf) sautés, servis sur 

canapés de pain de mie frits, nappés d'une sauce réalisée à 

partir du déglaçage au vin blanc et de fond de veau lié, et 

montée au beurre. 

La garniture se compose de fonds d'artichauts étuvés au beurre 

et de pommes noisettes. 
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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES VIANDES – LE MOUTON & L’AGNEAU 
Fiche technique n°04 ter 
 

 

AGNEAU 
 

Petit de la brebis et du bélier âgé de moins de 300 jours; au delà, il devient « mouton ».  La viande 

de l'animal prend alors une odeur et un goût plus prononcés moins appréciés des consommateurs. 

L'élevage ovin français compte une quarantaine de races parmi lesquelles il faut distinguer les races 

bouchères, les races laitières et les races lainières, élevées en priorité pour la production de laine. 

Parmi les races bouchères, citons: 

L’Ile de France, la Charmoise, le Berrichon, le Bleu du Maine, le Vendéen, le South Down, le 

Texel, l’Avranchin… 

Sous le terme « agneau » est vendue la majorité des jeunes ovins (mâles ou femelles), mais des 

dénominations particulières correspondent plus précisément à certains animaux: 

Agnelet ou agneau de lait: animal de 5 à 6 semaines pesant 5 à 8 kg. Ce très jeune ovin possède une 

chair blanche très appréciée vers Pâques.  

Agneau blanc ou laiton: animal de 2 à 3 mois pesant 12 à 15 kg. 

Broutard ou agneau d'herbage: animal plus âgé qui a commencé à manger de l'herbe. 

Agneau de pré-salé: ovin qui a brouté sur des pâturages du littoral immergés à marée haute.  L'herbe 

salée confère un parfum très particulier à la chair de l'animal (1). 

 

Les morceaux de l'agneau - comme ceux du mouton - sont classés en 3 catégories.  Leurs 

destinations culinaires sont très variées (rôtis, grillades, sautés... ). 

(1) Cet élevage est pratiqué notamment dans la baie du Mont Saint-Micbel. 

 

APPELLATION DEFINITION 

CARRE D’AGNEAU 
PERSILLE 

Cette partie noble de l’agneau est rôtie au four, d’une persillade 

en fin de cuisson.(persillade :ail, persil finement hachés et 

mélangés avec de la chapelure, sel, poivre).ce mets est aussi à 

raison de deux côtelettes rosées et moelleuses par personne. Il 

est décoré d’un bouquet de cresson .le jus est proposé à part en 

saucière. 

CARRE D’AGNEAU ROTI 
AUX PRIMEURS 

Ce rôti délicat, accompagné de son jus, est garni de petits 

légumes nouveaux, petits pois, haricots verts, carottes, et navets 

tournés, étuvés au beurre, et pommes rissolées. Il est décoré 

d ‘un bouquet de cresson.  

Remarque :le carré se situe entre la  4e côte et la selle anglaise  

comprenant sept côtes en général, il peut être servi pour trois 

personnes. ex :1 carré d’agneau rôti pour 3 personnes . 

COTES D’AGNEAUX 
MARECHAL 

Il s’agit de côtes d’agneau panées, accompagnées de pointes 

d’asperges et décorées de lames de truffes, arrosées d’un beurre 

noisette (beurre très chaud de couleur ambré). 

CÔTES D'AGNEAU VERT-
PRÉ 

Côtes d’agneau grillées maintenues rosées, servies avec des 

pommes paille et du beurre Maître d’hôtel. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : tomates 

provençale, gratin de courgettes, Ismaël Bayeldi, pommes 
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provençale, bordelaise, haricots verts, haricots panachés. 

CURRY D’AGNEAU 

Ce mets exotique est fait de petits cubes d’agneau cuits dans une 

sauce brune, avec des pommes-fruits et des bananes , le tout 

étant aromatisé au curry.(le curry  ou currie, ou cari, ou carri, est 

un aromate oriental composé de plusieurs dizaines de plantes 

séchées. 

GIGOT D’AGNEAU 
PERSILLE 

Ce gigot d’agneau rôti  est après cuisson , recouvert d’une 

persillade (ail, persil haché, chapelure). Il est servi avec le jus de 

cuisson et décoré d’un bouquet de cresson. 

GIGOT D'AGNEAU RÔTI, 
GRATIN DE POMMES DE 
TERRE 

Gigot d'agneau rôti, servi avec le jus de rôti obtenu par le 

déglaçage des sucs de cuisson et parfumé légèrement à l’ail et à 

la fleur de thym, des pommes de terre cuites dans du lait et de la 

crème et gratinées avec du gruyère. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : gratin de 

courgettes, ratatouille niçoise, tomates provençale; haricots 

panachés, cocos au beurre, flageolets au jus. 

MIXED GRILL 

Le mixed-grill se présente sous la forme d’une « brochette 

gourmande », avec côte d’agneau, rognon, petite saucisse, 

tranche de poitrine de porc fumé, tomate et champignons, le tout 

cuit au grill, garni de cresson et servi avec une sauce béarnaise. 

La côte d’agneau peut être remplacé par une tranche de lamb-

chop ou de mutton-chop. 

NAVARIN AUX POMMES 

Morceaux d’épaule, de collier et de poitrine d’agneau cuits 

lentement dans une sauce légèrement aillée et tomatée, 

accompagnés de pommes de terre cuites également dans la sauce 

et de petits oignons glacés à brun. 

NAVARIN D’AGNEAU 
PRINTANIER 

C’est une variante du navarin aux pommes, fait de petits 

morceaux d’agneau cuits dans une sauce brune tomatée, le 

navarin est mélangé à des petits légumes nouveaux, tels que 

carottes, petits pois, haricots verts, petits oignons et pommes de 

terre. 

NOISETTES D’AGNEAU 
À LA CRÈME D’AIL 

Petites pièces de filet d’agneau extrêmement tendres, sautées, 

rosées à cœur et accompagnées d’une sauce à base de fond brun 

d’agneau monté à la crème parfumée à l’ail. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : mini-pommes 

Anna, Darphin, pommes paillasson ; 

légumes farcis, fleurs de courgettes farcies ; mini-ratatouille, 

flan provençal. 

NOISETTES D’AGNEAU A 
L’ESTRAGON 

Ce sont des noisettes d’agneau dressées sur un toast accompagné 

d’une sauce faite à base de fond de veau montée au beurre à cru 

et feuilles d’estragon. 
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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES               date : ___/___/___ 
CHAPITRE II  

LES VIANDES – LE PORC 
Fiche technique n°04 quart 
 

PORC 
Animal domestique descendant du sanglier.  La viande de porc est la viande la plus consommée 

dans notre pays, notamment à cause des traditions et de son coût d'achat modéré. Le porc est 

aujourd'hui élevé industriellement dans beaucoup de régions et plus particulièrement en Bretagne. 

les principales races sont: 

Large White, Piétrain, Land race français ou belge, Blanc de l'Ouest, Gascon, Cul noir de Limousin 

Selon l'âge ou le sexe, le porc prend différents noms: 

Cochon de lait: jeune porc de 5 à 6 semaines pesant environ 10 kg et nourri exclusivement au lait. 

Porcelet, nourrain ou goret: jeune porc sevré.  

Porc charcutier: animal de 5 à 6 mois pesant de 90 à 115 kg. 

Truie: femelle du porc 

Verrat : mâle reproducteur. 

La chair du porc se prête à une multitude de préparations en cuisine, mais surtout en charcuterie où 

elle constitue la matière première essentielle. 

 

APPELLATION DEFINITION 

TRAVERS DE PORC LAQUÉ 
AU MIEL 
ET AU GINGEMBRE 

Travers de porc poché dans un fond blanc, mariné et caramélisé 

avec une sauce au miel, au gingembre et aux épices. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : purée de 

pommes de terre, patates douces, potimarron, pommes macaire, 

arlie, sous la cendre, Biarritz. 

CÔTES DE PORC 
CHARCUTIÈRE, 
POMME PURÉE 

Côtes de porcs sautées, servies nappées d'une sauce réalisée avec 

des oignons ciselés, du vin blanc, du fond de veau lié et une 

julienne de cornichons. Au dernier moment, la sauce est montée 

avec un peu de beurre et de moutarde. 

CASSOULET «FAÇON» 
TOULOUSAIN 

Sa composition peut varier d’une ville à l’autre, mais il s’agit 

toujours de viandes (confit de canard, porc, agneau, saucisses, 

…) et de haricots (tarbais, cocos ou lingots) mijotés dans une 

casserole en terre, dite cassole, d’où il tire son nom. Il était 

autrefois réalisé avec des fèves. A Castelnaudary il peut se faire 

à base de porc, à Carcassone d’agneau et à Toulouse de confit de 

mouton et de saucisses. 

CARRÉ DE PORC RÔTI 
BOULANGÈRE 

Carré de porc rôti, servi avec son jus obtenu par déglaçage et 

accompagné de pommes de terre gratinées dans du fond blanc 

avec des oignons émincés. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : lentilles vertes 

aux lardons, choux de Milan braisés aux marrons, choux rouges 

braisés aux pommes. 
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LES VOLAILLES 
Fiche technique n°04 quint 
 

 

 

 

APPELLATION DEFINITION 

Les volailles à chair Blanche 

CARI POULET 

Plat familier de la cuisine réunionnaise et malabar, à base de 

morceaux de poulet cuits dans une sauce courte et réduite à base 

d’oignons, de tomates et parfumée au curcuma et au gingembre. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : il est d’usage 

d’accompagner les caris de riz blanc, de rougails* diverses, de 

grains (haricots du Cap par exemple) et de brèdes*. 

COQ AU VIN 

Morceaux de coq marinés dans du vin rouge et cuits en ragoût 

dans une sauce composée de la marinade réduite, de fond brun 

de volaille et légèrement liée au sang en fin de cuisson. La 

garniture est composée de petits oignons glacés à brun, de 

champignons de Paris, de petits lardons sautés et de croûtons de 

pain de mie. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes à 

l’anglaise, persillées, fondantes ; pâtes fraîches au beurre, 

tagliatelles à l’alsacienne, spätzles ; polenta, gnocchi à la 

romaine… 

CURRY DE VOLAILLE RIZ 
MADRAS 

Morceaux de volaille cuits dans une sauce relevée, parfumée au 

curry et à la noix de coco. Le curry est accompagné de riz pilaf 

agrémenté d’une brunoise de fruits exotiques, de raisins secs et 

d’amandes grillées. Cette préparation peut également se réaliser 

à partir de veau, d’agneau ou de bœuf. 

FRICASSÉE DE VOLAILLE 
À L'ANCIENNE 

Morceaux de poulet cuits dans une sauce crémée à base de fond 

blanc de volaille, accompagnés d’une garniture composée de 

petits oignons glacés à blanc et de petits champignons cuits à 

blancs. Suggestions de garnitures d’accompagnement : riz pilaf 

ou créole, pâtes au beurre ; petits légumes nouveaux glacés à 

blanc (carottes, navets, courgettes, concombre, poireaux, choux-

fleurs, pointes d’asperges, …). 

POULARDE POCHÉE 
SAUCE SUPRÊME, RIZ 
PILAF 

Poularde pochée dans du fond blanc de volaille corsé, servie sur 

un socle de riz pilaf, et nappée d'une sauce obtenue avec le fond 

blanc de cuisson lié et crémé. Elle est accompagnée d’un riz cuit 

à court-mouillement dans un fond blanc de volaille. 

POULET COCOTTE GRAND 
MERE 

Ce poulet  est cuit dans une cocotte, avec une garniture de 

petites pommes de terre tournées, de lardons, de champignons 

de Paris, de petits oignons et d’une sauce brune légèrement 

aromatisée. 
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POULET GRILLÉ À 
L'AMÉRICAINE 

Poulets fendus en deux et aplatis, grillés, puis moutardés et 

panés en fin de cuisson, servis avec des tomates, des têtes de 

champignons et du bacon grillés, des pommes paille et une 

sauce brune très relevée, réalisée à partir de fond brun de 

volaille tomaté et d’une réduction d’échalotes, de poivre 

concassé, de vin blanc et de vinaigre. 

POULET RÔTI 

Poulets cuits au four, servis avec le jus de rôti obtenu en 

déglaçant les sucs de cuisson, et un bouquet de cresson.  

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes sèches 

traitées à la friture ; petits pois au lard, paysanne ; gratin de 

choux-fleurs, de macaronis ; pommes bonne-femme, 

berrichonne, grand-mère, forestière ; subrics d’épinards, de 

maïs, poivrons et salsifis sautés. 

POULET SAUTÉ CHASSEUR 

Morceaux de poulet «sautés à brun» (revenus avec une belle 

coloration dorée). La sauce est réalisée par déglaçage à partir de 

cognac, de vin blanc réduit et de fond brun de volaille 

légèrement lié. La sauce comporte aussi des échalotes ciselées, 

des champignons de Paris, du cerfeuil et de l’estragon haché. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes 

rissolées (noisettes, cocotte, parisienne, 

château, Parmentier) ; pommes sautées à cru, miettes ; pommes 

Anna, Darphin, paillasson. 

POULET SAUTÉ FAÇON 
VALLÉE D'AUGE 
 

Morceaux de poulet sautés à blanc (juste raidis avec une très 

légère coloration blonde) et flambés au calvados. La sauce est 

réalisée à partir de cidre réduit, de fond blanc de volaille et de 

crème. La garniture comporte des petits oignons glacés à blanc, 

des champignons de Paris cuits à blanc et des quartiers de 

pommes reinettes sautés. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : riz pilaf ou 

créole ; tagliatelles ou fettucines au beurre. 

Les volailles à chair Noire 

CANETONS À L'ORANGE 

Canetons cuits «à l’étouffée» dans une cocotte hermétiquement 

fermée, servis avec une sauce aigre-douce réalisée à partir de 

fond brun de volaille, de jus d’orange et de zestes d'oranges et 

de citron macérés dans une liqueur à base d’orange. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes séches 

traitées à la friture (gaufrettes, chips, collerettes, soufflées) ; 

pommes croquettes, amandines. 

CANETONS AUX NAVETS 

Canetons de barbarie cuits «à l’étouffée» dans une cocotte 

hermétiquement fermée. Le fond de poêlage est obtenu en 

déglaçant le récipient de cuisson avec du vin blanc, du madère 

et en mouillant avec un excellent fond brun de volaille peu lié et 

corsé. 

La garniture est composée de petits oignons glacés à brun et de 

navets tournés «en olives» glacés à blanc. 

JAMBONNETTES DE 
CANETONS 
À L'ORANGE 

Cuisses de canetons désossées, farcies avec une farce 

mousseline de canard aux zestes d'oranges, braisées dans une 

sauce aigre-douce à l'orange. Les jambonnettes braisées sont 

accompagnées de segments d’oranges étuvés. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes 
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gaufrettes, soufflées, Dauphine, croquettes, amandines. 

LAPEREAUX AUX 
CHAMPIGNONS 

Morceaux de lapin cuits en ragoût dans une sauce à base 

d’échalotes, de vin blanc et de fond brun légèrement lié. La 

garniture est composée de champignons de Paris sautés. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes à 

l’anglaise, persillées, fondantes, Macaire ; carottes, navets 

tournés et glacés à blanc ; crosnes, topinambours sautés ; pâtes 

fraîches, petits pois paysanne. 

MAGRET DE CANARD 
AU POIVRE VERT 

Suprêmes de canard gras (mulard) sautés sur peau, servis rosés 

avec une sauce brune au poivre vert obtenue en déglaçant les 

sucs caramélisés dans le récipient de cuisson avec du vin blanc 

et du fond brun de canard légèrement lié et crémé. Suggestions 

de garnitures d’accompagnement : pommes Darphin, anna, 

sautées à cru, sarladaise, cocotte, noisettes, parisienne, 

Parmentier, … 

PINTADEAUX RÔTIS SUR 
CANAPÉS 

Pintadeaux rôtis au four, disposés sur des canapés de pain de 

mie frits garnis ou masqués d'une farce à gratin préparée avec 

les foies des volailles et accompagnés de jus de rôti obtenu en 

déglaçant les sucs de cuisson. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes sèches 

traitées à la friture (gaufrettes, mignonnette, collerettes, 

chatouillard ; pommes fruits, champignons sauvages sautés ; 

choux, endives braisées. 

RÂBLE DE LAPEREAU 
FARCI, 
CHAMPIGNONS SAUVAGES 
À LA CRÈME 

Partie dorsale du lapereau garnie de farce de volaille moelleuse 

et cuite à couvert sur une garniture aromatique. Le fond de 

poêlage est réalisé à partir de fond brun de lapereau légèrement 

crémé et additionné de champignons sauvages. Suggestions de 

garnitures d’accompagnement : tagliatelles au beurre, pommes 

rissolées, Macaire, purée de céleri, de potimarron, petits pois à 

la française, bonne femme. 
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DEFINITION 
Le gibier est l'ensemble des animaux sauvages que l'on chasse, notamment pour en consommer la 

viande. 

 

APPELLATION DEFINITION 

CIVET DE LIEVRE A LA 
FRANCAISE 

Le lièvre en morceau, est cuit dans une sauce à base de vin rouge, 

après avoir mariné 24heures dans du vin rouge et une garniture 

aromatique. Le lièvre est garni de lardons, petits oignons et 

champignons de Paris. En fin de cuisson, la sauce est liée au sang. 

Des croûtons de pain de mie décorent ce plat. 

 

CIVET DE LIÈVRE À LA 
FRANÇAISE 

Morceaux de lièvre marinés dans du vin rouge et cuits en ragoût dans 

une sauce réalisée à partir de la marinade réduite et de sauce 

espagnole. En fin de cuisson la sauce est liée au sang et elle est 

accompagnée de petits oignons glacés à brun, de champignons de 

Paris et de lardons sautés, et de croûtons de pain de mie. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : pommes vapeur, à 

l’anglaise, persillées, fondantes, Anna ; purée de pommes de terre, de 

potimarron ; pâtes fraîches au beurre. 

 

PAVÉS DE BICHE 
SAUTÉS, 
SAUCE GRAND VENEUR 

Tranche épaisse de biche marinée et sautée, servie rosée avec une 

sauce brune réalisée à partir de la marinade réduite de fond de gibier 

crémé et de gelée de groseilles. 

Suggestions de garnitures d’accompagnement : purée de marrons, de 

céleri, de potimarron ; pommes noisettes, parisienne, cocotte ; 

endives, céleris braisés ; pommes fruit au four, poires pochées au vin. 

 

 

 

 


