
Comment cuire votre volaille et réchauffer ses 
accompagnements ? 

 
 
TIMING TOTAL Volaille « La Belle Flamande » / 2p 
 
Temps repos de la volaille « La Belle Flamande » (pour 2p) hors du frigo avant cuisson :  
1h à température ambiante.  
Temps total estimé de la cuisson de la volaille « La Belle Flamande » (pour 2p) : 50-60 min.   
 
TIMING TOTAL Volaille de Bresse / 4p 
 
Temps repos de la volaille de Bresse (pour 4p) hors du frigo avant cuisson :  
2h à température ambiante.  
Temps total estimé de la cuisson de la volaille de Bresse (pour 4p) : 1h30.  
 
 
Instructions : 
 
La volaille est fournie assaisonnée (beurre, huile, sel), farcie et crue.  
 
Elle doit être conservée au frais et sortie à température ambiante avant cuisson (voir timing 
plus haut) afin de la faire monter tout doucement en température.  
 
Préchauffer le four à 180° en mode « four » ou en mode « Chaleur tournante ».  
Une fois le four chaud, mettre la volaille au four préalablement placée dans un plat type 
Pyrex.   
 
Laissez saisir la peau à 180° afin qu’elle soit colorée et croustillante pendant 30 minutes 
environ (Bresse) / pendant 15 minutes environ (La Belle Flamande). Notez que, pour certains 
fours moins puissants, il faudra peut-être attendre jusqu’à 15 minutes supplémentaires 
(Bresse) et jusqu’à 5-10 minutes supplémentaires (La Belle Flamande) ; c’est à vous à bien 
observer la coloration de la peau, elle doit donc être brune et avoir un aspect croustillant.  
 
Ensuite, sortez la volaille du four.  
Baissez la température du four à 160°.  
Versez 300 ml d’eau tempérée SUR la volaille de Bresse ou 150 ml d’eau tempérée SUR la 
volaille « La Belle Flamande ». 
Remettez la volaille au four à 160°, pendant 30 minutes (Bresse)/ pendant 15 minutes (Belle 
Flamande).  
 
Après cette seconde cuisson à 160°, enfournez à présent les garnitures dans des plats 
séparés : les pommes aux airelles, la galette Darphin et les chicons braisés avec leur jus.  
 



Laissez le tout chauffer toujours à 160° pendant 20 à 30 minutes de cuisson (pour les deux 
types de volaille – voir selon la puissance de votre four). Observez bien vos éléments au four, 
car le temps estimé dépend de la puissance de votre four.  
 
Si vous n’avez pas assez de place dans votre four, sachez que la galette Darphin et les 
chicons braisés peuvent se réchauffer à la poêle 5 à 10 minutes avant de servir la volaille à 
table.  
 
Faire chauffer dans une petite casserole la sauce flambée au Calvados 5 à 10 minutes avant 
de servir.  
 
Astuces du chef :  
 

- Pour vérifier la cuisson finale de la volaille, séparer délicatement la cuisse de la 
carcasse. Si vous voyez de la chair rosée : ce n’est pas encore assez cuit. Remettez la 
volaille à cuire.  

- Le jus de cuisson de la volaille peut être récupéré, soit afin de délier légèrement la 
sauce flambée, cela n’en sera que meilleur. Vous pouvez aussi vous en servir comme 
sauce pour les petits et grands enfants qui ne veulent pas de sauce flambée au 
Calvados.  

- N’oubliez pas que c’est toujours meilleur dans une assiette chaude.  
 

 
Bon appétit avec Colonel at Home.  
 
Passez d’excellentes fêtes.  
 
Meilleurs vœux.  
 
L’équipe de Colonel at Home.  

 


