
Cuisiner 
le dindon canadien

Guide du printemps

Des astuces et des idées faciles qui vous aideront à 
préparer le dindon canadien, une viande maigre et 
riche en éléments nutritifs, pour votre famille 
et vos amis.



SAVOUREUX. NOURRISSANT. POLYVALENT.
  Le dindon canadien est un excellent choix pour   
  les occasions spéciales comme pour les repas   
  de tous les jours.

  Cette viande maigre tout en saveur qui regorge 
  d’éléments nutritifs se combine bien avec une
  multitude d’accompagnements aux goûts variés.

  Le dindon est rentable. Vous pouvez faire preuve 
  de planification en tirant parti des restants du 
  dindon entier que vous avez rôti ou en choisissant 
  parmi les coupes en vente dans votre supermarché 
  local.

  Dans un cas comme dans l’autre, vous vivrez une 
  expérience gustative incroyable.

  Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur :
  -   l’achat et la préparation du dindon;
  -   les coupes de dindon offertes;
  -   des suggestions de recettes et de repas;
  -   la nutrition.
        



Achat du dindon
Vous pouvez généralement vous procurer 
un dindon entier, frais ou congelé, de 4,5 
à 11 kg (10 à 25 lb) chez votre épicier ou 
votre boucher.

ASTUCE : Utilisez notre calculatrice pour 
estimer le poids du dindon, le temps de 
décongélation et le temps de cuisson.

ASTUCE : Si vous souhaitez acheter un 
dindon plus petit que ce qui se trouve 
sur les tablettes, n’hésitez pas à vous 
adresser au gérant des viandes de votre 
supermarché ou à votre boucher.

Pour en savoir plus sur la façon de choisir 
votre dindon entier, visionnez notre vidéo 
Essentiels pour cuisiner le dindon : 
Comment choisir le dindon parfait?

Les supermarchés de partout au pays 
offrent un vaste éventail de découpes, 
comme la poitrine, les escalopes, les
cuisses, les pilons et les rôtis préparés. 
Vous n’avez qu’à demander! 

ASTUCE : Grâce au goût caractéristique 
du dindon, vous n’avez pas à renoncer à 
la sensation de célébration associée au 
dindon entier lorsque vous choisissez les 
portions et les coupes qui vous 
conviennent. Consultez la page dindonca-
nadien.ca (section découpes de dindon).

SAVOUREUX. NOURRISSANT. POLYVALENT.

https://dindoncanadien.ca/prep/d%c3%a9coupes-de-dindon/
https://dindoncanadien.ca/prep/d%c3%a9coupes-de-dindon/


Décongélation d’un 
dindon entier
Pour décongeler un dindon de façon 
sécuritaire, il suffit de le placer au 
réfrigérateur ou de le plonger dans l’eau 
froide.

Suivez toujours les méthodes de 
manipulation salubre des aliments.

Ne décongelez jamais votre dindon à la 
température ambiante!

Une fois le dindon dégelé, vous devez le placer au réfrigérateur et le cuire 
dans les 48 heures suivantes. 

MÉTHODE DE
L’EAU FROIDE :

• Laisser le dindon dans son 
emballage d’origine.

• Placer dans un grand récipient 
et immerger dans l’eau froide.

• Changer l’eau chaque heure au 
minimum.

• Comptez 2 heures de 
décongélation par kilogramme 
(ou 1 heure par livre).

MÉTHODE DU
RÉFRIGÉRATEUR :

• Déposez le dindon sur un 
plateau et placez celui-ci sur 
la tablette du bas de votre 
réfrigérateur.

• Comptez 10 heures 
de décongélation par 
kilogramme (ou 5 heures par 
livre).

Certains aliments

doivent être cuits lorsqu’ils

sont congelés. Assurez-vous

de toujours lire attentivement

l’étiquette. Pour en savoir

plus, visionnez notre vidéo

Les essentiels pour cuisiner

le dindon :

La décongélation du

dindon.

Visionner la série complète de vidéos les Essentielles pour cusiner le dindon, sur la 
page dindoncanadien.ca.

SAVOUREUX. NOURRISSANT. POLYVALENT.

http://www.canadianturkey.ca/turkey-basics-videos/?v=vlTpaaVPHjo
https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/?v=h3ufQcAHuec
https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/?v=h3ufQcAHuec
https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/?v=h3ufQcAHuec
https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/?v=h3ufQcAHuec
https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/


Saumurage d’un 
dindon entier
Le saumurage permet d’obtenir une 
viande savoureuse et juteuse. Pour ce 
faire, il suffit de submerger le dindon 
entier dans l’eau salée.

Le dindon entier décongelé doit 
tremper de 6 à 24 heures, de préférence 
le jour précédant la cuisson.

La durée de la période de trempage 
dépend de la taille du dindon, de la 
quantité d’eau et des goûts de chacun. 
Il est donc recommandé de faire des 
essais afin de déterminer ce qui donne 
les meilleurs résultats.

Vous devrez tout d’abord vous procurer 
un sac à saumure (en vente dans les 
magasins d’articles de cuisine), ou 
encore une casserole non corrosive 
munie d’un couvercle ou un plat en 
plastique alimentaire d’assez grande 
taille pour contenir le dindon 
complètement submergé.

Placez-le au réfrigérateur.

N’oubliez pas que le
sel ajouté au cours du

processus de saumurage
donnera un goût salé

au dindon. Il est donc
recommandé d’omettre

cet assaisonnement
lorsque vous dresserez la
liste des ingrédients de

votre bouillon.

SAVOUREUX. NOURRISSANT. POLYVALENT.

http://www.canadianturkey.ca/turkey-basics-videos/?v=vlTpaaVPHjo


Cuisson du dindon
Dindon Canadien vous recommande 
de cuire votre dindon entier jusqu’à 
ce que la température interne de la 
section la plus épaisse des cuisses 
soit de 77 °C (170 °F) pour un dindon 
non farci, et de 82 °C (180 °F) pour un 
dindon farci.

Si vous faites rôtir un dindon farci, la 
farce doit atteindre une température 
interne d’au moins 74 °C (165 °F).

Laissez la volaille reposer 20 minutes 
ou plus avant de la découper.

Pour en savoir plus sur la façon de rôtir 
votre dindon, visionnez notre vidéo 
Les essentiels pour cuisiner le dindon : 
Comment cuisiner un délicieux dindon 
rôti.

Vous en avez trop d’un dindon entier? 
Cuisinez plutôt un rôti de poitrine ou 
des cuisses de dindon.

Vous pouvez consulter les 
températures de préparation et de 
cuisson des découpes de dindon sur 
la page dindoncanadien.ca (section 
découpes de dindon).

TEMPS APPROXIMATIF 
POUR FAIRE RÔTIR UN DINDON 

AU FOUR*
Poids Farci Non farci

6 – 8 lbs
3 – 3 ¼ heures 2 ½ – 2 ¾ heures

(3,0 – 3,5 kg)

8 – 10 lbs
3 ¼ – 3 ½ heures 2 ¾ – 3 heures

(3,5 – 4,5 kg)

10 – 12 lbs
3 ½ – 3 ¾ heures 3 – 3 ¼ heures

(4,5 – 5,5 kg)

12 – 16 lbs
3 ¾ – 4 heures 3 ¼ – 3 ½ heures

(5,5 – 7,0 kg)

16 – 20 lbs
4 ¼ – 4 ¾ heures 3 ¾ – 4 ½ heures

(7,0 – 9,0 kg)

20 – 24 lbs
4 ¾ – 5 ½ heures 4 – 5 heures

(9,0 – 10,9 kg)

*approximatif à 350 °F (175 °C).

Les temps de cuisson peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs : la température de la 
volaille lorsqu’elle est mise au four, la précision du thermostat du four, le nombre d’ouvertures de 
la porte du four pendant la cuisson, le type et la dimension de la rôtissoire utilisée, et la taille du 
dindon par rapport à celle du four.

SAVOUREUX. NOURRISSANT. POLYVALENT.

https://dindoncanadien.ca/prep/d%c3%a9coupes-de-dindon/


Les bouchées sont servies!

Les hors-d’œuvre sont toujours une excellente façon d’ouvrir le repas lors des occasions spéciales et des 
réceptions. Voici quelques idées de bouchées savoureuses à préparer à l’avance :

Petites Galettes de Dindon avec 
mayonnaise au chipotle 

et relish à l’avocat 

Rissoles de dindon 
Bombas avec leur 

Trio de Trempettes 

Idées de recettes saisonnières de Dindon canadien

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

https://dindoncanadien.ca/recettes/petites-galettes-de-dindon-avec-mayonnaise-au-chipotle-et-relish-a-lavocat/
http://www.dindoncanadien.ca/recettes/tarte-pizza-enchilada/
http://www.canadianturkey.ca/recipes/protein-packed-turkey-lentil-frittata/
https://dindoncanadien.ca/recettes/rissoles-de-dindon/
http://www.dindoncanadien.ca/recettes/tarte-pizza-enchilada/
http://www.canadianturkey.ca/recipes/protein-packed-turkey-lentil-frittata/
https://dindoncanadien.ca/recettes/bombas-avec-leur-trio-de-trempettes/
http://www.dindoncanadien.ca/recettes/tarte-pizza-enchilada/
http://www.canadianturkey.ca/recipes/protein-packed-turkey-lentil-frittata/


Célébrer des occasions spéciales

Le dindon entier rôti posé au centre de la table est un incontournable des événements spéciaux. Essayez ces 
recettes de dindon rôti en commençant par notre recette vedette de dindon entier rôti aux herbes citronnées, préparé avec un soupçon 
de citron, d’ origan et de thym pour votre repas de Pâques.  Consultez la page dindoncanadien.ca (recettes dindon entier).

Si vous préférez, vous 
pouvez présenter un 

joli plateau de coupes 
de dindon rôti, comme 

ce Repas de dindon rôti 
facile à faire.

OU optez pour la 
simplicité avec cette 

recette facile de Dindon 
rôti avec farce de riz 

pilaf au safran.

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

https://dindoncanadien.ca/categorie-de-recette/dindon-entier/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/repas-de-dindon-rti-super-facile-faire/
http://www.dindoncanadien.ca/recettes/tarte-pizza-enchilada/
http://www.canadianturkey.ca/recipes/protein-packed-turkey-lentil-frittata/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/dindon-rti-avec-farce-de-riz-pilaf-au-safran/
http://www.dindoncanadien.ca/recettes/tarte-pizza-enchilada/
http://www.canadianturkey.ca/recipes/protein-packed-turkey-lentil-frittata/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/repas-de-dindon-rti-super-facile-faire/
http://www.dindoncanadien.ca/recettes/tarte-pizza-enchilada/
http://www.canadianturkey.ca/recipes/protein-packed-turkey-lentil-frittata/


Que faire avec les restants?

Le dindon s’utilise à toutes les sauces.

Planifiez ce que vous ferez des restants et intégrez le dindon à vos recettes préférées, ou congelez des portions individuelles pour 
avoir une base de repas sous la main.

Essayez cette recette facile de pâtes rapides tout-en-un au dindon et aux légumes, offertes en quatre versions. Consultez 
dindoncanadien.ca (voir las section recettes) pour découvrir encore plus de délicieuses recettes.

VOIR LA 
RECETTE!

2 TASSES DE DINDON CANADIEN + PÂTES + RAPINI + FLOCONS DE PIMENT + AIL

2 TASSES DE DINDON CANADIEN + PÂTES + CHAMPIGNONS + ŒUFS + PARMESAN

   2 TASSES DE DINDON CANADIEN + PÂTES + POIVRONS ROUGES GRILLÉS + PESTO + FROMAGE DE CHÈVRE

https://www.dindoncanadien.ca/categorie-de-recette/restes/
https://dindoncanadien.ca/recettes/bombas-avec-leur-trio-de-trempettes/
http://www.dindoncanadien.ca/recettes/tarte-pizza-enchilada/
http://www.canadianturkey.ca/recipes/protein-packed-turkey-lentil-frittata/


Valeur nutritive du dindon
Le dindon est LA source optimale de protéines et remplace 
facilement les autres viandes dans vos
recettes favorites. Caractéristiques du dindon :

Il est riche en protéines. Chaque portion de 100 grammes 
contient environ 30 grammes de protéines de
qualité qui vous fournissent l’énergie dont vous avez 
besoin et qui contribuent à la santé de vos muscles.

C’est une viande maigre. La viande blanche et la viande
brune ont toutes deux une faible teneur en lipides. En
effet, la poitrine de dindon est très maigre grâce à ses 3
grammes de matières grasses par portion de 100 grammes.
Ne comptant que 8 grammes de matières grasses pour la
même quantité, la viande brune est maigre.

Il est naturellement faible en sodium. Toutes les coupes
de dindon frais ont une teneur réduite en sodium. C’est
une importante source d’éléments nutritifs. Chaque
calorie regorge d’éléments nutritifs bénéfiques, comme
le fer (qui permet d’acheminer l’oxygène dans tout le
corps), le zinc (pour un système immunitaire robuste) et
le sélénium (un minéral antioxydant).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur dindoncanadien.ca 
(section nutrition).

SAVOUREUX. NOURRISSANT. POLYVALENT.

https://dindoncanadien.ca/nutrition/


Vous n’êtes pas 
rassasié?
Inscrivez-vous pour recevoir chaque mois 
notre bulletin électronique Cuisiner le 
dindon canadien.

Vous y trouverez nos recettes vedettes, 
des astuces nutritionnelles, un concours 
mensuel et des suggestions de 
planification de repas et de recettes du 
Dindon canadien.

Participez à la conversation.

CanadianTurkey 

@Cdn_Turkey

CanadianTurkey

CanadianTurkey 

  CanadianTurkey

SAVOUREUX. NOURRISSANT. POLYVALENT.

https://www.dindoncanadien.ca/
https://www.dindoncanadien.ca/
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.instagram.com/CanadianTurkey/


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.

7145, avenue West Credit
Bâtiment 1, bureau 202
Mississauga (Ontario)
L5N 6J7
tél: 905.812.3140

leseleveursdedindonducanada.ca


