
Trucs et astuces pour se préparer aux grillades estivales, version dindon.



La série Camp 
d’entraînement pour 
le barbecue de Dindon 
canadien vous offre tous 
les outils nécessaires 
pour vous préparer à la 
saison des grillades.

Voici 5 raisons 
pour lancer les 
grillades de 
dindon.

1. SUBSTITUTION FACILE
Le dindon canadien rend les repas de tous les jours délicieux et savoureux. Il est très nutritif 
et son goût est agréable, et vous pouvez le choisir pour remplacer la viande de N’IMPORTE 
laquelle de vos recettes de grillades préférées.

2. MAIGRE MAIS JUTEUSE
C’est difficile à croire, mais avec le dindon, les découpes de viande blanche et  de viande brune 
sont maigres! Ce qui veut dire que vous pouvez savourer la découpe que vous préférez en 
sachant que vous avez choisi une protéine santé qui est tout de même savoureuse, tendre et 
moelleuse.

3. LE CHOIX EST VASTE
Le dindon est une protéine polyvalente, et offre un grand choix de découpes de viande brune 
et de viande blanche comme la viande hachée, les cuisses, les pilons, les hauts de cuisses, les 
rôtis de poitrine, les escalopes de poitrine, les
roulés de poitrines, les petits pilons, les ailes, les saucisses et les burgers. Avec une sélection 
aussi vaste, vous pouvez faire de tout repas une fête dans votre jardin, et vous aurez des 
restes à savourer le lendemain.

4. MARIEZ LES SAVEURS
Le dindon s’allie parfaitement avec d’autres saveurs. Il a un goût riche et une texture qui se 
marie bien avec des aromates corsés, ce qui fait du dindon le partenaire idéal des épices et 
des mélanges à frotter. Personnalisez vos recettes en employant les épices préférées de votre 
famille, et améliorez vos plats habituels de dindon grillé avec mélanges à frotter, marinades et 
sauces. 

5. IDÉAL POUR LES RADINS
Les dindons sont généralement plus gros que les autres volailles et donnent beaucoup de 
viande pour le prix payé. On peut faire griller un dindon entier pour quelques dollars par livre, 
et il est idéal pour cuisiner en grande quantité ou congeler la viande restante qui sera utile pour 
servir de point de départ à un repas ordinaire. Les pilons, les poitrines et les cuisses sont tout 
indiqués pour les casse-croûte et les repas du soir vite prêts en semaine.



Faire griller un DINDON 
ENTIER ou des COUPES 
DE DINDON?
Le choix vous revient entièrement. 

Les dindons entiers, tout comme 
les coupes de dindon, se préparent 
facilement sur le gril. Voyez comment 
grâce au Dindon canadien. 

  
N’oubliez pas ces étapes :
• Décongelez et réfrigérez votre viande 

de dindon de façon sécuritaire.
• Consultez les dates de péremption sur 

l’emballage pour savoir combien de 
temps le dindon peut être conservé.

• Faites cuire la viande selon les temps 
de cuisson recommandés pour chaque 
coupe.

• Ne laissez pas votre dindon à la 
température ambiante pendant plus de 
2 heures!

• À des fins de salubrité, placez vos 
restants de dindon au réfrigérateur ou 
au congélateur.

Visitez le dindoncanadien.ca pour 
obtenir de délicieuses recettes de 
grillades et plus encore.  

https://dindoncanadien.ca/l-abc-du-dindon-entier
https://dindoncanadien.ca/preparation-et-presentation
https://dindoncanadien.ca/


Vous ne connaissez pas bien les 
différentes coupes de dindon? 

Voici quelques 
options.

N’oubliez pas d’inscrire le dindon 
à votre liste d’épicerie!

• Excellents au barbecue, au four ou 
braisés.

• Avec ou sans os.
• Avec ou sans peau.
• Parfaites pour la cuisson au 

barbecue, au four ou braisées.

• Viande blanche ou viande brune.
• Parfaites pour une grillade rapide 

sur le barbecue, tout indiquées. 
pour être roulées ou farcies

• Excellents sur le barbecue, rôtis au 
four ou pour les soupes.

http://


• Avec ou sans os. 
• Avec ou sans peau.
• Farcis ou non. Viande blanche 

ou viande brune.
• Parfaits pour la cuisson au 

barbecue ou au four.  

• Simples ou enrobés de bacon.
• Parfaits saisis au barbecue ou 

à la poêle. 

• Excellents pour remplacer les 
burgers traditionnels.

• Plus légers et plus maigres avec 
du dindon haché.

• Avec ou sans os.  
• Avec ou sans peau.
• Farcis ou non.
• Délicieux au barbecue ou au 

four. 

• Viande blanche ou viande 
brune.

• Toutes prêtes. 
• Parfaites au barbecue.

• Maigres et moelleuses, parfaites 
pour le barbecue ou pour 
remplacer n’importe quelles 
autres saucisses dans vos 
recettes préférées.



Avant de vous mettre au 
barbecue, essayez l’un des 

Mélanges d’épices 
savoureux 

à préparer à la maison 
de Dindon canadien.

Pour chaque recette, 
combinez les 8 ingrédients 

pour obtenir votre mélange 
d’épices à frotter.

ASTUCE: Triplez la recette et garder les mélanges prêts 
à utiliser tout au long de la saison.

http://


ASTUCE: Ajoutez ¼ tasse d’huile d’olive ou d’huile  
végétale à l’un de ces mélanges pour obtenir une 
pâte.



 

ASTUCE: Assaisonnez votre dindon 2 - 8 heures 
à l’avance pour qu’il s’imprègne au maximum des 
saveurs.



  

TIP: Garder tous ces mélanges dans un récipient 
hermétique avec vos autres épices jusqu’à 2 mois.



 

Pendant la cuisson sur le 
barbecue, essayez l’une des 

Sauces 

à préparer à la maison 
de Dindon canadien. 

1. Mélanger tous les ingrédients.
2. Badigeonner généreusement la viande de sauce à deux 

reprises pendant la dernière demi-heure de cuisson.
3. Pour une sauce moins épicée, ne mettre que 1/3 tasse de 

sauce sriracha.



1. Mélanger tous les ingrédients.
2. Badigeonner généreusement la viande de sauce à deux 

reprises pendant la dernière demi-heure de cuisson.



1. Remplacer le beurre avec de l’huile d’olive pour avoir une 
sauce plus légère.

2. Lorsque le beurre a bruni, ajouter l’échalote, la sauge, le jus et 
le zeste d’orange, du sel et du poivre.

3. Chauffer doucement pour que les saveurs se mélangent, 2 – 3 
minutes.

4. Badigeonner généreusement la viande de sauce à deux 
reprises pendant la dernière demi-heure de cuisson.



   

1. Mélanger intimement tous les ingrédients au mélangeur à 
main ou au robot culinaire.

2. Mettre de côté un peu de pesto pour le servir avec la 
viande.

3. Badigeonner le reste de la sauce sur la viande à deux 
reprises pendant la dernière demi-heure de cuisson.



Vous cherchez des idées pour créer des repas vites faits?

Voici 5 raisons pour allumer le gril.

https://canadianturkey.ca/recipes/family-style-grilled-turkey-taco-bar/
https://canadianturkey.ca/recipes/turkey-sausage-and-rapini-pasta/
https://canadianturkey.ca/recipes/canadian-turkey-bacon-and-pineapple-skewers/
https://canadianturkey.ca/recipes/grilled-turkey-panzanella-salad/
https://canadianturkey.ca/recipes/grilled-turkey-sausage-and-summer-greens-pizza/
http://


Tout sur la 

  Nutrition

Pour plus d’informations visiter 
dindoncanadien/nutrition.

Ne comptant que 8 grammes de  matière 
grasses par portion de 100  grammes,  la viande  

brune est MAIGRE.

Ne comptant que 3 grammes de matières 
grasses par portion de 100 grammes, la viande 

blanche est MAIGRE.

Riche en PROTÉINES. Chaque portion 
de 100 grammes comporte environ 30 

grammes de protéines de qualité.

Naturellement faible en SODIUM. 
Toutes les coupes de dindon frais 

ont une teneur réduite en sodium.

Le dindon. Un choix sain pour la vie quotidienne.

Chaque calorie contient une foule 
d’éléments nutritifs bons pour la santé, 

comme le FER, le ZINC et le SÉLÉNIUM, des 
éléments particulièrement présents dans 

la viande brune.

https://dindoncanadien.ca/nutrition/
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Vous n’êtes pas rassasié? 
Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois notre bulletin électronique Cuisiner le dindon canadien.

Avec le Dindon canadien, découvrez des idées de recettes, des conseils de nutrition et des solutions de planification des repas en plus de
participer à notre concours mensuel.

Participez à la conversation!!

https://www.facebook.com/CanadianTurkey
https://twitter.com/Cdn_Turkey
https://www.pinterest.ca/canadianturkey/
https://www.youtube.com/c/CanadianTurkey
https://www.youtube.com/c/CanadianTurkey
https://www.youtube.com/c/CanadianTurkey
https://www.instagram.com/CanadianTurkey/
https://dindoncanadien.ca/


Le dindon canadien est élevé avec fiertéMD

par plus de  550 éleveurs de dindon canadiens.

Cette publication vous est présentée par :

La voix nationale des Éleveurs canadiens de dindon.
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7145, avenue West Credit
Bâtiment 1, bureau 202
Mississauga (Ontario)
L5N 6J7

tél: 905.812.3140

leseleveursdedindonducanada.ca


