LA VOL
LAILLE EST
T UNE VIA NDE FACIL
LE ET SIMP
PLE A PRE
EPARER
Quelqu
ues conseills pratiques
s pour bien
n choisir, bien
b
la conserver et b
bien la déco
ouper…
 COM
MMENT CHOISIR VOT
TRE VOLAI LLE
Choisisssez le bon
n poids parr rapport au
u nombre de
convive
es : environ 120 g de viande
v
déso
ossée ou 250
g de via
ande avec os.
o
Pour un
ne volaille goûteuse,
g
privilégiez
p
lles pièces où
vous po
ouvez bien voir
v un grain de peau rrégulier et les
l
filets de
e graisse, car comme
e dans tou
ute viande, la
graisse sans excès est facteu
ur de goût. L’âge donne
toujourss une viand
de plus ferme, d’une
e saveur pllus
intense..
La couleur en reva
anche n’est pas forcé
ément un crritère de qu
ualité car e lle varie su
urtout en
fonction
n des races –poulet jau
une, chapo n noir… Ain
nsi à chaqu
ue couleur ccorrespond un goût
différent.
astuce : si vous le pou
uvez, prene
ez soin de sortir
s
la vola
aille du réfriggérateur un
ne heure
Petite a
et demie avant la cuisson;
c
sa
a chair sera moins froid
de et accep
ptera plus faacilement la
a source
eur.
de chale
 COM
MMENT CONSERVER VOTRE VO
OLAILLE
S
S’il s’agit d’une vo
olaille fraîcche… qu’e
elle soit
e
entière ou en morceaux, unee volaille peut
p
se
cconserver au réfrigérrateur (2° C) sept jo
ours au
m
maximum.
S
S’il s’agit d’une
d
vola
aille cuite…
… À la fin du repas,
n
ne laissez pas
p les resttes de la voolaille cuite refroidir
à la tem
mpérature de la pièce. Placez-les
iimmédiatem
ment au réfrigérateuur. Vous pouvez
é
également les congele
er.
Pour ce
ela, mettez--les dans un plat allan
nt au congé
élateur ou au
a micro-onndes. Vous n’aurez
qu’à récchauffer le tout au moment
m
de servir. Ass
surez-vous juste de pllacer les plus gros
morceaux vers l’exxtérieur du plat.
p
congeler une volaille
e fraîche…
… il est con
nseillé tout d’abord dee la retirer de son
Pour c
emballa
age d’origine. Mettez là ensuite d
dans un sac de congé
élation ferm
mé hermétiq
quement.
Vous po
ouvez la co
onserver entre 12 et 18
8 mois dans
s votre cong
gélateur à ccondition qu
ue celuici respe
ecte les -1
18°C. Lorsque vous souhaitez la cuisiner, mettez-laa à décong
geler au
réfrigéra
ateur penda
ant une nuitt entière pou
ur le lendem
main.
Il faut e
en effet com
mpter enviro
on 3 heuress de décong
gélation par livre de viiande. Atten
ntion, ne
reconge
elez jamais une volaille
e décongelé
ée non cuite
e.

 COM
MMENT CONSERVER VOTRE VO
OLAILLE
Un pou
ulet rôti, une
e dinde, un
n canard, u
un chapon, une caille…
… se décooupent de la
a même
façon. E
Equipez-vous d’un lon
ng couteau aiguisé et d’une gran
nde fourcheette et laiss
sez-vous
guider p
pas à pas. Découper
D
une
u volaille, c’est simple
e!

ETAPE 1 : LES CUIISSES
• Tranche
er la peau le long de la
l cuisse enn descenda
ant vers
l’articulat ion
er la cuisse du corps de la volaillee en coupan
nt les
• Détache
ligamentss de l’articulation. Proc
céder ainsi ppour les 2 cuisses.
c
• Si c’est une grosse
e volaille, co
ouper les cuuisses en de
eux, à
e, entre le haut
h
de cuis
sse et le piloon.
la jointure

ETAPE 2 : LES AIL
LES
• Souleve
er l’articulation de l’aile à l’aide d’uune fourche
ette.
• Tranche
er au niveau
u de l’épaule, à hauteuur du bréche
et
(l’articula
ation entre le
e cou et le sommet
s
de l’aile).
NB : le b
blanc vient aisément au
a moment de la déco
oupe de
l’aile. Qua
and il reste attaché à l’aile, c’est uun « Suprêm
me ».

ETAPE 3 : LES FILETS
• Détache
er également le blanc attenant
a
au bréchet. Si c’est
une grossse volaille, découper le
e blanc en plusieurs
morceauxx.
• Pour le canard ou la canette, prélever less filets en
« aiguilletttes » longittudinales.
NB : on a
appelle le bllanc « filet » lorsqu’il esst complète
ement
désossé.

OT-L’Y-LAIISSE »
LES « SO
• Les sot--l’y-laisse so
ont 2 morce
eaux de chaair exquise situés
de chaqu
ue côté de la
a colonne dorsale
d
du ppoulet, entre
e la
base dess cuisses et la base des
s ailes. Bienn cachés, on
o a
tendance
e à les oublier !
• Retourn
ner la volaille et avec la
a pointe du couteau, dé
étacher
les sot-l’yy-laisse en les
l décollan
nt de leur crreux.
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