
 

Assiette rôtie

 

Principe

Rôtir les aliments au four permet : 
• de préparer de grandes quantités en une seule fois, 
• de cuire des légumes ou viande souvent trop volumineux pour les casseroles : volaille 

entière, courge spaghetti entière, courge butternut entière.

La cuisson des légumes au four est très simple : 
• les découper aussi finement que possible (exceptionnellement, ce n’est pas très finement, 

comme pour la courge spaghetti que l’on coupe souvent en deux seulement), 
• les huiler pour éviter qu’ils ne brûlent (en ajoutant à l’huile épices ou aromates si on 

souhaite), 
• bien les étaler sur une plaque, pour une cuisson homogène, 
• et cuire à 90°C, car cette température est suffisante, ou à 180°C, pour que les sucres 

caramélisent (ce qu’ils font pour la majorité à 160°C). Le temps de cuisson peut être divisé 
par 2 à 180°C par rapport à 90°C, la consommation d’énergie est la même. 

La volaille entière est bon marché, car plus la viande est préparée avant l’achat (découpée et 
emballée), plus elle est coûteuse (Association Les Anges Gardins 2012). 
La cuisson au four peut aussi être utilisée pour des morceaux, mais il vaut mieux que la masse totale 
soit d’au moins un kilogramme. En effet, le four consomme beaucoup d’énergie et son utilisation 
est plus indiquée pour des quantités supérieures à celles qu’une casserole permet de cuire. Pour une 
masse de moins de un kilogramme, ou une quantité compatible avec la contenance d’une casserole, 
la cuisson mijotée est souvent préférable (Delcourt 2021). 
On pourra profiter de la cuisson de la volaille pour faire cuire les légumes et des pommes de terre 
en même temps, dans le même plat. On obtient ainsi un plat complet dont les ingrédients se mettent 
mutuellement en valeur.

Restes ?
Ce n’est pas une préparation qui permet d’utiliser des restes. Au contraire, dans un foyer de moins 
de trois personnes, il y aura souvent matière à préparer d’autres repas pour les trois jours suivants, 
par exemple une salade ou un parmentier (Delcourt 2021).

Nombre de convives ?
Comme il s’agit de préparer de grandes quantités, cette préparation est plus adaptée pour un nombre 
élevé de convives, de 4 à 6. Mais elle pourra faire plusieurs repas à un foyer de 2-3 personnes. 

Équipement

Il est nécessaire de disposer d’un four, et d’un plat allant au four d’une taille suffisante pour les 
quantités que l’on veut y mettre. 

Équilibre

La volaille au four, cuite avec des pommes de terre et des légumes dans le même plat, constitue un 
plat complet. Les légumes cuits seuls au four devront en revanche être accompagnés d’un féculent 
et d’une source de protéines (tofu, œuf, volaille par exemple) pour réaliser un plat complet. 
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Automne et hiver – potimarron rôti aux herbes

Durée

Préparation : 10 minutes
Cuisson  : 30 minutes

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 2-3 4-5

Potimarron (moyen) 1/2 1

Huile d’olive ou de cuisson 4 càs 8 càs

Thym séché (ou romarin) 1 càc 2 càc

Sauge séchée 1 càc 2 càc

Préparation

Quoi ? Pourquoi ? 

Laver et brosser le potimarron.  L’épluchage de ce légume est fastidieux et 
l’écorce devient tendre à la cuisson, on fait ici 
l’économie de cette étape. 

Mettre le four à chauffer à 90°C. Cette température est suffisante pour la 
cuisson, et le potimarron a une saveur assez 
sucrée que l’on ne cherche pas à accentuer 
avec une caramélisation. 

Couper la pointe du potimarron, le couper en deux, 
ôter les graines. 
Découper des tranches de 1 à 2 cm d’épaisseur.

Des tranches fines cuiront plus rapidement. 

Dans un bol, mélanger l’huile et les herbes. 

Disposer les tranches de potimarron sur une grande 
plaque de cuisson ou dans un plat allant au four, en 
faisant en sorte qu’elles ne se chevauchent pas. Si 
besoin, utiliser deux plats, et en poser un sur la 
grille au milieu du four et un sur la sole. 

Cela assure une cuisson plus homogène. 

Badigeonner les tranches du mélange d’huile et 
d’herbes. 

Enfourner pour 45 minutes.

Le potimarron est cuit quand la lame d’un couteau 
s’enfonce facilement dans une tranche, écorce 
comprise. 

Servir par exemple avec une salade complète, ou 
avec un mélange de maïs et haricots rouges. On 
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peut aussi préparer le potimarron avec des dés de 
tofu, idéalement lacto-fermenté, à enduire aussi 
d’huile et herbes et enfourner avec le potimarron 
(prévoir 80g/personne). On le servira alors avec 
une céréale.

Variantes : tous les légumes racines peuvent se préparer de cette manière (betterave, carotte, céleri-
rave, chou-rave, navet, panais, patate douce, pomme de terre, radis noir, rutabaga, salsifis, 
topinambour) de même que aubergine, brocoli, champignon, chou-fleur, courge butternut, courgette, 
endive, fenouil, poivron, et tomate. Les épices sont à adapter à partir du tableau d’association de 
saveurs. 

Alimentation à faible impact climatique 1/2 –  C. Huyard – CC-BY-NC-SA – pictogrammes Sergio Palao      4/12



Hiver et printemps – canard aux navets

Durée

Préparation : 25 minutes
Cuisson  : 60 minutes

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 4-5

Canard en morceaux (cuisses, magret...) 600g

Navets (boule d’or ou navets nouveaux) 500g

Pommes de terre 500g

Préparation

Quoi ? Pourquoi ? 

Laver et brosser les navets et les pommes de 
terre, si besoin les éplucher. Les découper en 
fines tranches (moins d’un demi-centimètre). 

La cuisson va se faire à relativement basse 
température, il faut que les morceaux soient 
suffisamment petits pour avoir le temps de cuire.

Mettre le four à chauffer à 90°C (oui, quatre-
vingt dix degrés, pas plus!).

La température à laquelle les protéines de la 
viande sont coagulées est de 79°C seulement, et 
une température supérieure à 100°C cause une 
évaporation qui nuit à la tendreté de la viande 
(This, 2002). Les légumes, eux, cuisent bien à 
80°C (Un plus Bio). Sur un four domestique, le 
réglage qui permet la cuisson des deux 
ingrédients est une approximation, 90°C ou 
thermostat 3. 

Disposer les légumes dans le plat. Les légumes sont placés sous la volaille pour 
recueillir la graisse qui relèvera leur goût et 
facilitera la cuisson.

Placer les morceaux de canard dans le plat, sur 
les légumes, et entailler la peau au couteau.

Les entailles permettent à la graisse de se 
diffuser sur les légumes avec les arômes de la 
viande.

Enfourner. Prévoir 45 à 60 minutes de cuisson.

Au bout de 40 minutes, vérifier l’avancement de 
la cuisson en piquant un couteau. La cuisson est 
terminée lorsque la fente est blanc rosé.

Servir aussitôt, c’est un plat complet.

Variantes : la plupart des légumes-racines s’associent bien au canard (carottes, céleri-rave, panais, 
radis noir, rutabagas, salsifis, topinambours) et se mélangent bien entre eux. La patate douce 
convient bien aussi. Et pour changer des légumes, ont peut utiliser des fruits, seuls ou avec des 
carottes, des navets, des panais, ou de la patate douce : pommes, oranges, coings, pruneaux. 
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Printemps – poulet rôti aux légumes nouveaux 

Durée

Préparation : 25 minutes
Cuisson  : 60 minutes

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 5-6

Poulet (environ 1,2kg) 1

Mélange de jeunes poireaux, carottes et petits 
pois

600g

Pommes de terre 400g

Préparation

Quoi ? Pourquoi ? 

Laver et brosser les carottes, si besoin les 
éplucher. Les découper en fines tranches (moins 
d’un demi-centimètre). 
Découper et rincer soigneusement les poireaux. 
Les émincer.
Écosser les petits pois (ou ouvrir une conserve).

La cuisson va se faire à relativement basse 
température, il faut que les morceaux soient 
suffisamment petits pour avoir le temps de cuire.

Mettre le four à chauffer à 90°C (oui, quatre-
vingt dix degrés, pas plus!).

La température à laquelle les protéines de la 
viande sont coagulées est de 79°C seulement, et 
une température supérieure à 100°C cause une 
évaporation qui nuit à la tendreté de la viande 
(This, 2002). Les légumes, eux, cuisent bien à 
80°C (Un plus Bio). Sur un four domestique, le 
réglage qui permet la cuisson des deux 
ingrédients est une approximation, 90°C ou 
thermostat 3. 

Disposer les légumes dans le plat. Les légumes sont placés sous la volaille pour 
recueillir la graisse qui relèvera leur goût et 
facilitera la cuisson.

Placer la volaille dans le plat, sur les légumes, 
et entailler la peau au couteau.
Si la volaille avait les pattes attachées (elle était 
bridée), couper la ficelle et étaler l’animal. 

Les entailles permettent à la graisse de se 
diffuser et de transmettre les arômes de la viande 
aux légumes.
Le débridage permet à l’air chaud de bien 
circuler, ce qui raccourcit le temps de cuisson.

Enfourner. Prévoir 45 à 60 minutes de cuisson.

Au bout de 40 minutes, vérifier l’avancement de 
la cuisson en écartant une cuisse avec un 
couteau. La cuisson est terminée lorsque le fond 
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est blanc.

Sortir la volaille entière du plat et la déposer sur 
une planche à découper, poitrine vers le haut. 
Laisser les légumes dans le plat, dans le four 
fermé.

Écarter l’une des cuisses de l’animal, déboîter 
l’articulation et inciser au niveau de 
l’articulation et le long de la carcasse pour 
détacher complètement la cuisse.
Récupérer le sot-l’y-laisse, situé juste au-dessus 
de la jonction de la cuisse avec la colonne 
vertébrale, en ôtant cette partie au couteau.
Recommencer la même opération pour l’autre 
cuisse.

Découper le blanc (ou suprême) d’un côté : 
faire une incision sur le haut de la carcasse, et 
les détacher en longeant carcasse sur toute sa 
longueur. 
Dégager l’aile et la détacher en coupant au 
niveau de la jointure. Enlever le bréchet (os en 
forme de V).
Recommencer la même opération pour l’autre 
côté.

Remettre les morceaux dans le plat et remettre 
le plat au four pendant 5 minutes pour 
réchauffer les morceaux. 
Servir. C’est un plat complet.

Variantes : les légumes (et fruits) traditionnellement associés au poulet sont les champignons, le 
citron, le fenouil, la carotte, le céleri, le panais, les petits pois, le poireau, les poivrons, les tomates, 
les olives, et le cresson (qui pourra être cuit à part, car les feuilles cuisent rapidement).
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Été et automne – aubergines et poivrons rôtis

Durée

Préparation : 20 minutes
Cuisson  : 30 minutes

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 1 2 3 4 5 6

Aubergines (moyennes) 1/2 1 1,5 2 2,5 3

Poivrons 1 2 3 4 5 6

Gousse d’ail (moyenne) 2 4 6 8 10 12

Huile d’olive ou de 
cuisson

2 càs 4 càs 6 càs 8 càs 10 càs 12 càs

Thym séché (ou 
romarin)

1 càc 2 càc 3 càc 4 càc 5 càc 6 càc

Sauge séchée 1 càc 2 càc 3 càc 4 càc 5 càc 6 càc

Préparation

Quoi ? Pourquoi ? 

Laver et brosser les légumes. 
Ôter la queue des aubergines et celles des 
poivrons. Épépiner les poivrons.   

Pas d’épluchage ici, parce qu’il est fastidieux. 

Découper les légumes en fines tranches (moins 
d’un demi-centimètre).

Des tranches fines sont la forme qui cuit le plus 
rapidement. Le résultat est vraiment fondant et 
caramélisé.

Disposer les tranches de légumes sur une 
grande plaque de cuisson ou dans un plat allant 
au four, en faisant en sorte qu’elles ne se 
chevauchent pas. Si besoin, utiliser deux plats, 
et en poser un sur la grille au milieu du four et 
un sur la sole. 

Cela assure une cuisson plus homogène. 

Mettre le four à chauffer à 180°C. Dans cette recette, on veut que les légumes 
caramélisent un peu. Il faut une température 
suffisante pour cela, donc supérieure à 160°C. 

Éplucher et hacher l’ail. 

Dans un bol, mélanger l’huile et les herbes avec 
l’ail haché. 

Badigeonner les tranches de légumes du 
mélange d’huile et d’herbes. 

Enfourner pour 20 à 25 minutes.
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Les légumes sont cuits quand ils sont fondants. 

Sortir les légumes du plat ou de la plaque et 
déglacer : verser un demi-verre d’eau dans le 
plat ou la plaque et gratter les résidus avec une 
spatule pour les décoller. Tout nettoyer, 
récupérer l’ensemble et l’ajouter aux légumes.

Le déglaçage a deux avantages : on retire un jus 
caramélisé qui renforce le goût des légumes, et 
on gagne beaucoup de temps sur la vaisselle.

Pour un plat complet, servir par exemple avec 
de l’œuf ou des pois chiches et une céréale 
(pâtes, riz, boulgour, polenta).

Variantes : à l’exception des légumes à cuisson très rapide (blettes, cresson, épinards, haricots verts, 
petits pois), la plupart des légumes peuvent se préparer ainsi : 

• Légumes-racines, bulbes et tubercules : betteraves, carottes, céleri-rave, chou-rave, fenouil, 
navet, oignons, panais, patate douce, pomme de terre, radis noir, rutabaga, salsifis, 
topinambour. 

• Légumes-fruits : aubergines, toutes les courges, les courgettes (à relever d’ail), poivrons et 
tomates, et aussi maïs en épi.

• Autres : choux (à découper en tranches épaisses), champignons, ainsi que endives et 
poireaux (la cuisson est alors plus courte).

Penser à mettre un peu d’herbes ou d’épices et de l’ail pour un goût plus relevé.
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Volaille rôtie – fiche pratique 

Durée

Préparation : 25 minutes
Cuisson  : 60 minutes

Ingrédients

La taille de la volaille est à prendre en compte, de la manière suivante (Lagorce, Barberousse, et 
Girard-Lagorce 2002): 
Pour le poulet, on compte 200g par personne, ce qui correspond à environ 4 à 6 portions pour un 
poulet. 
Pour le canard et la pintade, on compte 300g par personne, et environ 4 à 6 portions pour un animal.
Pour l’oie et la dinde, on compte 250g par personne, et 10 à 12 portions par animal. 

Nombre de portions

Ingrédient 5 11

Volaille Poulet, canard, pintade = 1 Oie, dinde = 1

Légumes 750g 1650g

Pommes de terre 400g 850 g

Herbes et épices 2 cuillerées à soupe 4 cuillerées à soupe

Préparation

Quoi ? Pourquoi ? 

Laver et brosser les légumes. Les découper en 
fines tranches (moins d’un demi-centimètre). 

La cuisson va se faire à relativement basse 
température, il faut que les morceaux soient 
suffisamment petits pour avoir le temps de cuire.

Mettre le four à chauffer à 90°C (oui, quatre-
vingt dix degrés, pas plus!).

La température à laquelle les protéines de la 
viande sont coagulées est de 79°C seulement, et 
une température supérieure à 100°C cause une 
évaporation qui nuit à la tendreté de la viande 
(This, 2002). Les légumes, eux, cuisent bien à 
80°C (Un plus Bio). Sur un four domestique, le 
réglage qui permet la cuisson des deux 
ingrédients est une approximation, 90°C ou 
thermostat 3. 

Disposer les légumes dans le plat. Si on le 
souhaite, pour des saveurs fondues, assaisonner 
en répartissant les herbes et épices sur les 
légumes.

Les légumes sont placés sous la volaille pour 
recueillir la graisse qui relèvera leur goût et 
facilitera la cuisson.

Placer la volaille dans le plat, sur les légumes, 
et entailler la peau au couteau.
Si la volaille avait les pattes attachées (elle était 
bridée), couper la ficelle et étaler l’animal. 

Les entailles permettent à la graisse de se 
diffuser.
Le débridage permet à l’air chaud de bien 
circuler, ce qui raccourcit le temps de cuisson.
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Enfourner. Compter 60 minutes de cuisson pour 
1 kg de volaille, et ajouter 30 minutes par 
tranche de 500 g de plus (par exemple, environ 
90 minutes pour 1,5 kg). Attention, la dinde cuit 
plus rapidement : compter 45 minutes par 
kilogramme.

Au bout d’une heure, vérifier l’avancement de 
la cuisson en écartant les cuisses avec un 
couteau. La cuisson est terminée lorsque le fond 
est blanc. 

Sortir la volaille entière du plat et la déposer sur 
une planche à découper, poitrine vers le haut. 
Laisser les légumes dans le plat, dans le four 
fermé.

Écarter l’une des cuisses de l’animal, déboîter 
l’articulation et inciser au niveau de 
l’articulation et le long de la carcasse pour 
détacher complètement la cuisse.
Récupérer le sot-l’y-laisse, situé juste au-dessus 
de la jonction de la cuisse avec la colonne 
vertébrale, en ôtant cette partie au couteau.
Recommencer la même opération pour l’autre 
cuisse.

Découper le blanc (ou suprême) d’un côté : 
faire une incision sur le haut de la carcasse, et 
les détacher en longeant carcasse sur toute sa 
longueur. 
Dégager l’aile et la détacher en coupant au 
niveau de la jointure. Enlever le bréchet (os en 
forme de V).
Recommencer la même opération pour l’autre 
côté.

Remettre les morceaux dans le plat et remettre 
le plat au four pendant 5 minutes pour 
réchauffer les morceaux. 

Quelque chose de plus à faire : préparer un bouillon et une sauce (Association Les Anges Gardins 
2012)

La carcasse du poulet peut encore servir ! On peut réaliser un bouillon et la base d’une sauce à la 
viande.
Pour cela, mettre la carcasse à bouillir dans de l’eau avec des aromates (laurier, thym, ail) et 
éventuellement quelques légumes (par exemple, deux carottes, deux branches de céleri, un demi-
poireau, un croissant de potimarron, à combiner au choix).
En cours de cuisson, retirer les morceaux de viande qui se détachent et les réserver. 
Au bout de 45 minutes, retirer la carcasse et détacher ce qui reste de viande, en grattant avec un 
couteau ou une fourchette et en veillant à jeter les petits os qui resteraient accrochés.
On obtient deux choses : 
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le liquide de cuisson de la carcasse est un bouillon dans lequel on pourra faire mijoter des légumes 
pour une soupe, ou ajouter des restes (de légumes, de pâtes, de céréales, de légumineuses) pour faire 
aussi une soupe, ou encore que l’on pourra utiliser pour préparer un risotto ou parfumer une polenta. 
Il se conserve environ 3 jours au réfrigérateur.
Les petits restes de viande peuvent être ajoutés à une sauce tomate (tomates, oignons, ail, thym) 
pour faire une bolognaise de volaille ou à une crème végétale avec des champignons (ail et thym) 
pour faire une sauce forestière.
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