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Salade de pieuvre rôtie 
aux herbes fraîches, sauce vierge  
à la mangue et à la menthe, p. 38
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Rôtissage 101…   
en moins de 10 commandements

Neuf pratiques à adopter pour réussir sa cuisson à tout coup !

Tu saumureras

Le saumurage, c’est magique ! Cette technique permet à la viande de gagner en saveur grâce 

au sel, aux épices et aux aromates, mais la rend aussi juteuse tout au long de la cuisson. Un bé-

mol : le saumurage nécessite de la planification et du temps, jusqu’à 12 heures et plus avant la 

cuisson. Pour aller plus vite, essayez la saumure sèche qui, même si elle n’offre pas toutes les 

vertus de la saumure humide par immersion, dispense assez de bonheur et de saveur pour être 

utilisée aussi souvent que possible.

Les viandes, tu tempéreras

Il est essentiel de tempérer les pièces à rôtir – viandes, poissons, légumes – avant la cuisson. 

Sortez l’aliment du réfrigérateur de 30 à 60 minutes avant d’attaquer afin que sa température à 

cœur soit moins froide. Cette façon de faire vous permettra de sauver de longues minutes de 

cuisson qui risqueraient d’assécher la chair inutilement. Vous atteindrez ainsi la cuisson désirée 

plus rapidement sans trop brusquer les choses.

Tempérer une viande avant, c’est important ; la tempérer après, ça l’est encore plus ! Pendant la 

cuisson, les fibres de la chair se contractent, les sucs et les jus se concentrent vers le centre, 

desséchant la périphérie. Pour y remédier, retirez la pièce de viande du four lorsqu’elle est à 

environ 10 degrés de moins que la température à cœur désirée, et déposez-la sur une grille 

au-dessus d’une plaque de cuisson afin d’éviter qu’elle baigne dans son jus (vous récupérerez 

ce fabuleux nectar pour la sauce). Couvrez la viande de papier d’aluminium, sans serrer, et 

 laissez-la tempérer hors du four de 10 à 20 minutes, selon sa grosseur. Sous cette petite tente, 

la cuisson se poursuivra, la viande gagnera encore de 5 à 10 degrés, se détendra et les jus de 

cuisson se répartiront partout. Que du bon !

ATTENTION ! N’enfermez pas hermétiquement la viande sous le papier alu sinon elle bouillira, 

dissipant aussitôt toutes les vertus tant recherchées du rôtissage.
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R Ô T I S S A G E  1 0 1 … 9

La viande, tu saisiras

La cuisson douce à basse température est parfois la meilleure façon de rôtir certaines pièces de 

viande pour permettre au collagène de fondre doucement, rendant la chair tendre et juteuse. 

Dans ce cas, il est indispensable de saisir la viande en amont ou en aval de la cuisson pour la 

colorer adéquatement, afin d’obtenir la fameuse réaction de Maillard essentielle au plaisir des 

yeux et des papilles.

Dans une poêle à frire, à feu moyen-vif, saisissez la viande de tous les côtés pendant quelques 

minutes dans un corps gras. Le crépitement de la viande qui se colore et caramélise est un spec-

tacle formidable pour tout gourmand qui se respecte ! La pièce sera ensuite assaisonnée au 

goût et poursuivra sa cuisson doucement au four. La coloration peut aussi être exécutée direc-

tement au four à température élevée (220 ºC/450 ºF, par exemple), de 10 à 15 minutes de 

chaque côté, selon la grosseur. Baissez ensuite la température pour permettre à la viande de 

cuire doucement sans que les fibres se contractent inutilement. Enfin, vous pouvez colorer la 

viande en fin de cuisson, sous le gril du four ou dans une poêle, quelques minutes de chaque 

côté. Toutes ces techniques sont bonnes, mais, pour les recettes qui suivent, je propose chaque 

fois la formule qui me semble la meilleure. Suivez le guide !

La température à cœur, tu prendras

Peut-être êtes-vous un cuisinier aguerri qui sait à l’œil, au nez et au toucher si le rôti est parfaite-

ment cuit. Je vous conseille néanmoins de toujours jouer du thermomètre à cuisson numérique 

muni d’une sonde pour cuire vos pièces de viande adéquatement. Évidemment, j’ai exécuté, 

testé, calibré, chronométré chacune des recettes que vous trouverez dans ce livre, mais, 

puisque moult facteurs peuvent influencer la réussite des recettes proposées, je vous suggère 

de vérifier systématiquement la cuisson de vos viandes.
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26	 TATIN	D’OIGNONS	DOUX	AU	CHÈVRE		
FRAIS	ET	AU	VINAIGRE	BALSAMIQUE

29	 CROSTINIS	D’ESCARGOTS	AU	BEURRE		
À	L’AIL	ET	AU	ZESTE	DE	CITRON

30	 TIANS	DE	LÉGUMES	AU	PAILLOT	
DE	CHÈVRE	FONDANT

33	 POUDING	AU	PAIN	AU	CHÈVRE	DOUX		
ET	AUX	NOIX	ÉPICÉES

34	 AUBERGINES	RÔTIES,	SAUCE	VIERGE		
AUX	PERLES	DE	BOCCONCINI

37	 ÉTAGÉ	DE	SIR	LAURIER	RÔTI	GARNI	
COMME	UNE	TARTIFLETTE

38
	 SALADE	DE	PIEUVRE	RÔTIE	AUX	HERBES	

FRAÎCHES,	SAUCE	VIERGE	À	LA	MANGUE	
ET	À	LA	MENTHE

41
	 PAVÉ	DE	FÉTA	FONDANTE,		

TOMBÉE	DE	TOMATES	CONFITES		
À	LA	MÉDITERRANÉENNE
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L E S  E N T R É E S 41

Pavé de féta fondante, tombée de tomates 
confites à la méditerranéenne

Préparation  15 min • Cuisson  40 min • Portions  4 à 6

	 1. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF).

	 2. Déposer la tranche de féta dans une poêle à frire 
allant au four.

	 3. Dans un cul-de-poule, mélanger intimement  
le reste des ingrédients, à l’exception de la 
roquette, en pressant légèrement les quartiers  
de citron pour en extraire un peu de jus. Répartir  
le mélange sur la féta.

	 4. Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce que 
le fromage fonde un peu et que les tomates 
confisent.

	 5. Sortir le pavé de féta fondante du four. Garnir 
de quelques feuilles de roquette, si désiré, et 
servir, accompagné de croûtons ou d’une baguette 
de pain croustillante.

1 tranche épaisse de féta de brebis 

d’environ 200 g (7 oz)

Une quinzaine de tomates cerises 

de toutes les couleurs, coupées 

en deux sur la longueur

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive  

extra-vierge

3 gousses d’ail, pelées et écrasées 

grossièrement

2 c. à café d’origan séché

½ citron bio (ou blanchi), coupé 

en quartiers

Poivre du moulin

1 c. à café de miel

1 c. à soupe de petites câpres

1 c. à café d’herbes salées

1 c. à soupe de basilic frais,  

ciselé finement

1 c. à café de menthe fraîche,  

ciselée finement

Quelques feuilles de jeune roquette  

pour garnir (facultatif)
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Tatin d’oignons doux 
au chèvre frais et au vinaigre balsamique

Préparation  20 min • Cuisson  40 min • Portions  6

4 c. à soupe de beurre

1 c. à soupe de sucre

1 c. à café de sel

2 branches de thym, effeuillées

8 à 10 oignons jaunes moyens, pelés et 

coupés en deux sur la largeur

4 c. à soupe de vinaigre balsamique

100 g (3 ½ oz) de fromage de chèvre aux 

fines herbes, émietté

1 abaisse de pâte brisée

	 1. Préchauffer le four à 200 ºC (400 ºF).

	 2. Dans une poêle à frire d’environ 25 cm (10 po)  
de diamètre, à feu moyen-doux, faire fondre  
le beurre avec le sucre, le sel et le thym. Ajouter  
les oignons, côté plat dessous, et laisser 
caraméliser 5 minutes.

	 3. Déglacer la poêle avec le vinaigre balsamique.  
Garnir les oignons du fromage de chèvre émietté. 
Déposer l’abaisse de pâte sur les oignons,  
en les couvrant bien, comme pour border chacun. 
À l’aide d’un couteau bien aiguisé, pratiquer deux 
petites incisions en croix au centre de la pâte afin 
de permettre à la vapeur de s’échapper pendant  
la cuisson. Cuire au four 35 minutes.

	 4. Sortir la tatin du four et la laisser reposer 5 minutes 
avant de la renverser énergiquement sur une 
planche à découper afin de la démouler. Servir 
aussitôt.
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Canard entier aux petits fruits 
rouges épicés, cuisson longue et douce

Préparation  20 min • Cuisson  5 h 30 min • Portions  4

1 canard de Pékin entier d’environ  

3 kg (6 2⁄3 lb)

1 c. à soupe de fleur de sel

1 c. à soupe de poivre mignonnette

500 ml (2 tasses) de bouillon de volaille

2 c. à soupe de beurre manié

Compotée aux petits fruits 
rouges épicés
6 c. à soupe de confiture de petits  

fruits rouges

3 c. à soupe de canneberges séchées

80 ml (1⁄3 tasse) de porto

1 c. à soupe de poivre mignonnette

4 c. à soupe de vinaigre balsamique

2 gousses d’ail, pelées et hachées 

grossièrement

1 anis étoilé

2 clous de girofle

2 morceaux de gingembre frais 

d’environ 2,5 cm (1 po), pelés

	 1. Dans une petite casserole à fond 
épais, mélanger tous les 
ingrédients de la compotée aux 
petits fruits rouges épicés. À feu 
moyen-doux, laisser frémir 
5 minutes. Retirer du feu et laisser 
infuser et refroidir complètement.

	 2. Retirer les clous de girofle, l’anis 
étoilé et le gingembre de la 
compotée (les jeter).

	 3. Préchauffer le four à 230 ºC (450 ºF).

	 4. Laver le canard à l’eau froide, à l’intérieur et 
à l’extérieur. Éponger sommairement. Dégager 
délicatement la peau de la chair du canard. 
Déposer le canard dans un grand cul-de-poule.

	 5. Réserver 3 c. à soupe de la compotée aux petits fruits 
rouges épicés, et mélanger le reste intimement 
au canard, en le frottant sur et sous la peau.

	 6. Déposer le canard sur la grille d’une rôtissoire, 
le saupoudrer de la moitié de la fleur de sel et 
du poivre mignonnette. Enfourner. Baisser le feu 
à 125ºC (250 ºF) et cuire 5 heures.

	 7. Saupoudrer le canard de la fleur de sel et du poivre 
mignonnette restants. Augmenter la température 
du four à 230 ºC (450 ºF) et poursuivre la cuisson 
20 minutes ou jusqu’à ce que la peau du canard 
soit bien croustillante.

	 8. Sortir la rôtissoire du four. Transférer la grille et le 
canard sur une plaque de cuisson et laisser reposer 
en couvrant, sans serrer, de papier d’aluminium, 
afin de poursuivre la cuisson et de permettre au jus 
de cuisson de bien se répartir dans la volaille, le 
temps de préparer la sauce.

	 9. Déglacer la rôtissoire avec le bouillon de volaille, 
en raclant le fond à l’aide d’une cuillère en bois 
pour récupérer les sucs de cuisson. Ajouter le jus 
qui s’est écoulé dans la plaque, sous le canard. 
Dégraisser à l’aide d’un pichet séparateur de gras 
et verser dans une petite casserole. Incorporer  
la compotée de petits fruits réservée et fouetter 
légèrement. Porter à ébullition à feu vif et laisser 
réduire 5 minutes pour concentrer les saveurs  
et la texture. Ajouter le beurre manié, fouetter 
légèrement et laisser réduire de 3 à 5 minutes. 
Servir en saucière avec le canard.
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