
 

Poulet farci à l’orange et à 

la poire 

 
INGREDIENTS 
 
1 poulet entier désossé de 3 à 4 livres (voir l’émission #13) 

1 livre de porc haché 

½ tasse de canneberges séchées 

1 poire pelée en morceaux 

½ céleri coupé en dés 

1 orange 

1 cuillérée à thé de cannelle 

½ cuillérée à thé de clou de girofle 

Sel et poivre 

1 carotte, 2 branches de céleri et 1 oignon pour mettre dans le fond de la 

casserole. 

 

PRÉPARATION 
 
-  Mélanger ensemble : porc haché, canneberges, poire, céleri en dés, le zeste 

de l’orange et les épices 

- Farcir le poulet et le rattacher en lui redonnant sa forme et le ficeler (voir 

l’émission #13) avec de la corde de boucher 

- Déposer le poulet farci dans une casserole, sur le lit de carotte, céleri, oignon 

ainsi que l’orange sans son zeste et couvrir 

- Cuire dans le bas du four à 350F pendant environ 120 minutes ou jusqu’au 

piqué d’une fourchette la chair se détache facilement et que le jus coule clair 

N.B.  Si en cours de cuisson, il manque de liquide simplement ajouter un peu 

d’eau. 
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Bœuf braisé au caramel de 

balsamique et aux petits 

oignons 

 
INGRÉDIENTS 

 
1 rôti de bœuf dans la ronde de 4 ou 5 livres 
1 à 1 ½  livre de porc haché 
1 oignon coupé en petits dés 
1 tasse de moutarde de Dijon 
1 tasse de miel 
1 tasse de vinaigre balsamique 
Poivre concassé & sel 
Clou et cannelle (facultatif) 
2 tasses de petits oignons perlés (en conserve ou congelés) 
1 carotte, 1oignon, 2 branches de céleri pour mettre dans le fond de la casserole 

 

PRÉPARATION 

- Défaire  le rôti et l’allonger sur une planche (voir l’émission #13) 

- Préparer la farce avec le porc, l’oignon, sel et les épices (si désiré) 

- Répartir la farce sur le bœuf 

- Enrouler la viande avec la farce pour en faire un gros boudin et ficeler pour la 
cuisson 

- Dans une casserole, déposer la pièce de viande sur le lit fait de la carotte, du 
céleri et de l’oignon 

- Badigeonner la viande de moutarde de Dijon 

- Verser par-dessus le miel et le vinaigre. 

- Parsemer de poivre noir concassé et couvrir. 

- Cuire dans le bas du four à 350F environ 3 heures (plus on cuit doucement et 
longtemps, plus la viande sera tendre) 

- Vérifier en cours de cuisson s’il y a assez de liquide sinon ajoutez un peu d’eau 

- À la dernière demi-heure de cuisson, enlever les ficelles qui retenaient la 
viande, ajouter les oignons perlés et de l’eau et remettre au four pour encore 30 

à 45 minutes (voir l’émission #13).   
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Purée de pommes de terre 
de vert sapin  

 
INGRÉDIENTS 
 
Purée de pommes de terre 

Brocoli blanchi et émietté 

 
 
PRÉPARATION : 
 

- Il vous faudra 1/3 de la quantité de pommes de terre en petites têtes de 

brocoli. 

- Blanchir les têtes de brocoli et les passer au robot pour bien les rendre 

comme en poussière. Réserver. 

- À la dernière minute, une fois que la purée de pommes de terre est prête, 

réchauffer le brocoli au micro-ondes (pour mêler deux préparations à une 

même température) 

- Mélanger le tout. 
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Salade ketchup  

 
INGRÉDIENTS 
 
En quantités égales (exemple 2 tasses pour chacun des ingrédients) 

Tomates cerises coupées en 2 sur le long 

Mangue coupée en cubes 

Pomme jaune délicieuse coupée en cubes 

Céleri coupé en tranches 

2 piments doux coupés en petits bouts de lanières 

1 oignon rouge coupé en petits dés 

Sel & poivre 

 
Pour la vinaigrette 
1 tasse de vinaigre blanc 

1 tasse de sucre blanc 

½ tasse d’épices à marinades 

 

 
PRÉPARATION : 
 

- La veille ou quelques jours à l’avance préparez la marinade 

- Mettre dans un chaudron le vinaigre, le sucre et les épices 

- Faire bouillir jusqu’à ce que le sucre soit dissout 

- Laisser tiédir et verser dans un pot mettre le couvercle et réfrigérer 

- Verser tous les autres ingrédients dans un bol 

- Passer la vinaigrette au tamis pour enlever les épices, verser et mélanger le tout. 

- Saler et poivrer 

Idéalement, préparez la salade quelques heures à l’avance. 
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