












1 bon gros poulet fermier (le nôtre pesait 1,7kg) => choisissez-le avec la peau
impeccable, sans marque, ni trou => sortez-le à t° ambiante 2 h avant pour que la
peau soit plus souple
200 g de St Môret (ou Madame Loik...)
Epices : 2 cuil. à café d’Épices Cuisine Mijotée (pour la farce) + 1 cuil. à s. bombée
d’Épices à Rôtisserie (pour le dorage) de La Cuisine des Épices
1 cuil. à s. bombée de persil frais haché
1 grosse échalote finement ciselée
1 tête d’ail entière + 1 oignon jaune
Sel, huile d’olive, beurre

Pas besoin de préchauffer le four, on démarre la cuisson à froid.
Préparer la farce : dans un bol, mélanger le St Môret + l’échalote finement
ciselée + un peu de sel + le persil haché + les épices « Cuisine Mijotée ».
Farcir le poulet : commencez par décoller, délicatement, la peau du poulet en
glissant vos doigts sous la peau. Il faut le faire sur le dessus du poulet, depuis
l’arrière. Vous glissez vos doigts délicatement, sans trouer la peau. Vous allez
voir, la peau se décolle facilement. Normalement, vous pouvez décoller la peau
sur l’ensemble des suprêmes (les blancs) + le haut des cuisses.
Glissez votre farce sous la peau, en procédant par étape : prenez un peu de
farce, glissez-la sous la peau et depuis l’extérieur du poulet, vous pouvez faire
glisser la farce pour bien la répartir. C’est plus simple ainsi.
Déposer votre poulet dans un grand plat de cuisson avec des rebords, préalablement huilé. Déposez les gousses d'ail + l’oignon en
lamelles. On ne sale pas.
Préparer votre marinade express spéciale dorage : dans un bol, ajoutez 6 cuil. à s. d’huile d’olive + les épices à rôtisserie (qui contiennent du
sel donc vous ne salerez pas votre poulet) + 30g de beurre doux. Passez l’ensemble au micro-onde, puissance moyenne pendant 30-40 sec.
Mélangez bien. Badigeonnez généreusement votre poulet avec ce mélange. Gardez-en un peu de côté.
Couvrez votre poulet avec une feuille de papier cuisson + par-dessus, couvrez avec 2 grandes feuilles de papier aluminium pour maintenir
l’ensemble sur votre plat de cuisson. On enlèvera les protections en cours de cuisson pour que le poulet dore à la fin.
Enfourner dans votre four froid, à mi hauteur (le poulet se trouve à mi hauteur => ajustez la position de votre grille
de cuisson) : on commence la cuisson à 200°C, chaleur tournante. Après 1 h de cuisson, sortir votre plat du four,
badigeonnez votre poulet avec un peu de marinade réservée. Enfournez à nouveau, à découvert (sans les protections
de cuisson). Laissez dorer 20 à 30 minutes à 180°C. Surveillez et n’hésitez pas à basculer votre poulet d’un côté puis
de l’autre pour qu’il soit bien doré de partout. A chaque fois, badigeonnez de marinade. Surveillez le dorage.
La cuisson d’un poulet fermier comme celui-ci dure, en tout, 1h30 environ, ce sera à vous de contrôler la cuisson et
l'ajuster selon votre volaille. Lorsque votre poulet en cuit, laissez-le reposer 10 minutes (si possible, couvert).
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