
Cuisiner le dindon 
canadien 

 
Guide de cuisson estivale

COUPES DE DINDON



SAVOUREUX. NOURRISSANT. POLYVALENT.

VALEUR NUTRITIVE : 
Le dindon est RICHE EN ÉLÉMENTS 
NUTRITIFS et regorge de protéines! 
Chaque portion de 100 grammes de 
dindon comporte environ 30 grammes 
de PROTÉINES de qualité.

Le dindon est naturellement savoureux et se 
marie bien à une multitude d’accompagnements 
et de sauces aux goûts variés pour une formidable 
expérience gustative sur le barbecue.

La cuisson du dindon sur le gril est une excellente 
façon de servir des coupes de dindon canadien 
maigres et riches en éléments nutritifs à vos amis et 
aux membres de votre famille tout au long de l’été.  

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ce 
qui suit :
• Achat des coupes de dindon
• Décongélation et conservation des coupes de 

dindon
• Cuisson des coupes de dindon
• Recettes et idées de repas
• Notes de nutrition

Visitez le dindoncanadien.ca pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les coupes de dindon, 
la nutrition et plus encore.         

https://www.canadianturkey.ca/recipes/bbq-bacon-wrapped-turkey-medallions-wgrilled-peach-salsa/
https://dindoncanadien.ca/prep/


Achat des coupes de 
dindon
Informez-vous sur les coupes de dindon cana-
dien auprès de votre épicier ou de votre bouch-
er et faites appel à votre
imagination. Les possibilités sont infinies!

Diverses coupes de dindon emballées et 
prêtes à mettre sur le gril sont en vente dans 
les supermarchés partout au pays.
• Poitrine
• Cuisse
• Pilon
• Ailes (ailettes et petits pilons)
• Dindon haché

Découvrez également d’autres produits du 
dindon, à cuire au barbecue :
• Saucisses
• Hot dogs

Ou encore, demandez à votre boucher de 
découper un dindon entier pour vous. Vous 
pouvez également le faire vous-même à la 
maison. Pour y arriver, suivez notre guide 
détaillé à l’adresse dindoncanadien.ca/dé-
coupes-de-dindon-entier-cru.

Calculez les portions par personne comme suit :

Poitrine de dindon désossée : ¼ lb (125 g)*
Cuisses, pilons et ailes de dindon : ½ lb (250 g)* 
Dindon haché : ¼ lb (125 g)* 

*par person/par portion

VALEUR NUTRITIVE :
Ne comptant que 8 grammes de matières 

grasses par portion de 100 
grammes, la viande brune est 

MAIGRE.

VALEUR NUTRITIVE :
Ne comptant que 3 grammes de matières grasses par 
portion de 100 grammes, la viande blanche est MAIGRE. Pilon & Cuisse

Poitrine

Ailettes & 
petits pilons

https://www.dindoncanadien.ca/prep/découpes-de-dindon/
https://www.dindoncanadien.ca/prep/découpe-d’un-dindon-entier-cru/


Les coupes de dindon congelées doivent être dégelées au
réfrigérateur ou au moyen de la méthode de décongélation dans
l’eau froide. Une fois décongelées, elles doivent être cuites dans 
les 48 heures. 

Bien qu’il soit possible de décongeler des coupes de dindon au 
moyen d’un four micro-ondes, il faut agir avec précaution et cuire 
immédiatement la viande dégelée.

MÉTHODE DE DÉCONGÉLATION AU RÉFRIGÉRATEUR :

Cette méthode de décongélation est la plus sécuritaire puisque la 
viande demeure au frais jusqu’à ce qu’elle soit complètement 
dégelée.

• Déposez la barquette sur un plateau et placer celui-ci sur la         
tablette du bas de votre réfrigérateur.

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

MÉTHODE DE DÉCONGÉLATION DANS L’EAU FROIDE :

• Laissez la viande dans la barquette.
• Placez dans un récipient et immerger dans l’eau froide.
• Changez l’eau chaque heure au minimum.
• Comptez 2 heures de décongélation par kilogramme                                 

(ou 1 heure par livre).
• Une fois la viande de dindon dégelée, placer au réfrigérateur          

et cuire dans les 48 heures suivantes.

Décongélation des 
coupes de dindon



Entreposage des coupes 
de dindon 

Consultez la date de péremption sur l’emballage pour déterminer 
combien de temps la viande de dindon frais peut être conservée sans 
danger au réfrigérateur. Si aucune date n’est indiquée, Santé Canada 
recommande d’utiliser la viande de dindon réfrigérée dans les 2 ou 3 
jours suivant l’achat.

CONSERVATION DE LA VIANDE DE DINDON CONGELÉE :

Les coupes de dindon peuvent être stockées jusqu’à six mois au 
congélateur. Le dindon haché congelé se conserve jusqu’à deux ou 
trois mois.

Lorsque la viande de dindon est dégelée, faire comme s’il s’agissait de 
dindon frais, mais ne pas congeler à nouveau jusqu’à ce qu’elle soit 
cuite.

CONSERVATION DU DINDON CUIT :

Le dindon cuit et les coupes froides peuvent être placées dans un 
contenant fermé, un sac de plastique ou du papier d’aluminium et se 
conserver jusqu’à quatre jours au réfrigérateur et trois mois au 
congélateur.

REMARQUE : Après avoir fait cuire votre dindon, gardez-le au chaud 
(plus de 60 °C - 140 °F) ou réfrigérer (sous 4 °C - 40 °F).

NE LAISSEZ PAS VOTRE DINDON À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE 
PENDANT PLUS DE 2 HEURES!



Cuisson des coupes de 
dindon au barbecue
Qu’il soit cuit directement sur le gril ou 
à la broche, le dindon est excellent au 
barbecue. 

À l’aide du guide pratique ci-contre, 
déterminez si votre coupe de dindon doit 
recevoir de la chaleur indirecte ou directe ou 
être rôtie à la broche.

Ce tableau est fourni à titre indicatif 
seulement, car le temps de cuisson varie d’un 
barbecue à l’autre et chaque modèle comporte 
des points plus chauds et plus froids. 

PRÉPARATION FACILE :
Comme la viande de dindon est maigre, 
sa cuisson cause moins de feux de 
graisse, ce qui facilite le nettoyage.

NORMALE 
CHALEUR 
DIRECTE

PAPIER 
ALUMINIUM 

CHALEUR 
DIRECTE

CHALEUR 
INDIRECTE

AU TOURNE-
BROCHE

TEMPS DE 
CUISSON 
APPROX.

DINDON CRU AVEC OS (et peau)
Pilons

¾ – 1½ lb 
(340 – 680 g) 

chacun

1½ – 1¾ h

Ailes
¾ – 1¼ lb 

(340 – 565 g) 
chacune

1¼ – 1½ h

Cuisses
½ – 1½ lb 

(225 – 680 g) 
chacune

(petit) (grand) (grand)

1½ – 1¾ h

Poitrine entière
4 – 7 lb 

(1,75 – 3 kg)

1½ – 2½ h

Demi-poitrine
2 – 5 lb 

(900 g – 2.25 kg)
1¾ – 2 h

Méthode recommandée de 
cuisson au barbecue

Désosser, rouler et attacher 
la poitrine pour la cuire au 
tournebroche

Peuvent être cuits à la chaleur 
indirecte lorsque les morceaux 
ont mariné toute une nuit

Cuisson plus longue pour les 
découpes désossées

ASTUCE DE PRÉPARATION :
Utilisez toujours un thermomètre à viande pour vous assurer que le 
dindon est bien cuit et qu’il a atteint une température de 74 °C (165 °F).



Cuisson des coupes de 
dindon au barbecue

Le barbecue doit demeurer fermé le plus 
possible pendant la cuisson des coupes de 
dindon. 

Ne réutilisez jamais les ustensiles, les assiettes 
ou les plateaux qui ont été en contact avec la 
viande crue. 

Servez-vous des températures indiquées pour 
déterminer à quel moment les coupes de 
dindon sont suffisamment cuites.

Consultez notre section Grillades pour obtenir 
de délicieuses idées de repas.

ASTUCE DE PRÉPARATION : 
Faites griller une quantité 
supplémentaire de dindon et conservez 
les restants pour préparer des collations, 
des dîners et des soupers et ainsi faire 
durer la saveur propre au barbecue tout 
au long de la semaine.  

CHARCUTERIE DE DINDON
Hot Dogs
1.6 – 2.6 oz 

(45 – 75 g) chacun
4 – 6 min

Saucisses
Taille variable – 

cuire jusqu’à une 
température finale 

de 165°F (74°C)

Suivre les
instruc-
tions de 

l’emballage

Normale 
chaleur 
directe

Papier 
aluminium 

chaleur 
directe

Chaleur
indirecte

Au tourne-
broche

Temps de 
cuisson 
approx.

DINDON CRU DÉSOSSÉ
Escalopes, 

steaks, tranches, 
filets de poitrine

2-9 oz 
(55g – 255 g) 

chacun

2 – 10 min
de chaque 

côté

Burgers de din-
don haché

galettes de 3 ½ oz 
(100 g)

4 – 6 min
de chaque 

côté

Rôti de dindon 
désossé sous 

filet
2½ – 6 lb 

(1 – 2 ½ kg)

1¾ – 2½ h

https://www.dindoncanadien.ca/categorie-de-recette/grillades/


Coupes de dindon

La poitrine de dindon offre une grande 
souplesse sur le barbecue. 

Désossée ou non, avec ou sans la peau, la 
poitrine de dindon peut être cuite entière, 
roulée et farcie, en escalopes ou coupée en 
cubes pour mettre dans des kébabs.

ASTUCE GOURMANDE :
Pour une viande juteuse et savoureuse, 
laissez la peau pendant la cuisson. Vous 
pourrez la retirer par la suite.

POITRINE

Salade de dindon grillé 
et légumes d’été 

Grillades de poitrines de dindon à la 
sauce chimichurri 

Médaillons de dindon au barbecue 
bardés de bacon 

avec salsa aux pêches grillées 

Escalopes de dindon grillées avec 
sauté de maïs et bacon 

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

https://www.dindoncanadien.ca/recettes/grillades-de-poitrines-de-dindon-la-sauce-chimichurri/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/chimichurri-turkey-breast-on-the-grill/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/grilled-turkey-and-summer-vegetable-salad/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/grilled-turkey-and-summer-vegetable-salad/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/grilled-turkey-and-summer-vegetable-salad/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/escalopes-de-dindon-grilles-avec-saut-de-mas-et-bacon/
https://www.canadianturkey.ca/recipes/grilled-turkey-scallopine-with-corn-bacon-saute/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/mdaillons-de-dindon-au-barbecue-bards-de-bacon-avec-salsa-aux-pches-grilles/
https://dindoncanadien.ca/recipes/bbq-bacon-wrapped-turkey-medallions-wgrilled-peach-salsa/


Coupes de dindon

Faites cuire l’aile entière ou séparez-la pour 
obtenir une ailette et un petit pilon. Peu 
importe ce que vous choisissez, ce sera 
délicieux.

ASTUCE GOURMANDE :  
Faite mariner votre viande dans vos 
herbes et vos épices préférées pour lui 
donner du goût avant de la mettre sur 
le gril.

AILETTES & 
PETITS PILONS

Petits pilons de dindon
grillés au piri piri 

Ailes de dindon barbecue
 à la Coréenne

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

https://www.dindoncanadien.ca/recettes/petits-pilons-de-dindon-grills-au-piri-piri/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/piri-piri-grilled-turkey-drummettes/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/piri-piri-grilled-turkey-drummettes/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/ailes-de-dindon-barbecue-a-la-coreenne/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/korean-bbq-turkey-wings/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/korean-bbq-turkey-wings/


Coupes de dindon

Bien que maigres, les pilons et les cuisses de 
dindon sont de savoureuses coupes qui 
conviennent parfaitement aux amateurs de 
viande brune. N’attendez pas le prochain 
festival! Vous pouvez les faire griller de la 
maison et les partager avec vos amis. 

Découvrez ces délicieuses recettes et plus 
encore en visitant le dindoncanadien.ca/gril-
lades.

ASTUCE GOURMANDE :  
Le saumurage est une excellente façon 
d’ajouter du goût à la viande de dindon. 

Testez différentes saveurs, mais laissez 
la viande dans la saumure pendant au 
moins 4 heures pour de meilleurs 
résultats. 

PILONS & 
CUISSES

Brochettes de dindon jerk
 au barbecue avec 
sauce à la mangue 

Cuisses de dindon 
saumurées, à l’ail 

et au miel 

Dindon barbecue
au bourbon 

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

https://www.dindoncanadien.ca/categorie-de-recette/grillades/
https://www.dindoncanadien.ca/categorie-de-recette/grillades/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/brochettes-de-dindon-jerk-au-barbecue-avec-sauce-la-mangue/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/jerk-bbq-turkey-kebobs-with-mango-salsa/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/jerk-bbq-turkey-kebobs-with-mango-salsa/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/dindon-barbecue-au-bourbon/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/bold-bourbon-bbq/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/bold-bourbon-bbq/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/cuisses-de-dindon-saumures-lail-et-au-miel/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/honey-garlic-brined-turkey-legs/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/honey-garlic-brined-turkey-legs/


Burgers de dindon 
sur bagels 

Burgers de dindon teriyaki 
avec mayonnaise au wasabi 

Burgers de dindon et lentilles 
fourrés au cheddar 

Burgers de dindon au cheddar 
et aux pommes 

Coupes de dindon

Le dindon haché est le roi du barbecue. Avec ou 
sans pain hamburger, il convient parfaitement à 
la cuisson sur le gril et contient moins de matières 
grasses par portion de 100 grammes et plus de 
protéines que les autres viandes.

ASTUCE GOURMANDE :  
Confectionnez les galettes à l’avance et 
congelez-les pour des repas rapides et 
faciles.

VALEUR NUTRITIVE :
Ne comptant que 8,7 grammes de matières 
grasses par portion de 100 grammes, le 
dindon haché est une solution très maigre
à combiner à vos condiments pour 
hamburger préférés. 

HACHÉ

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!

VOIR LA 
RECETTE!VOIR LA 

RECETTE!

https://www.dindoncanadien.ca/recipes/turkey-bagel-burgers/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/turkey-bagel-burgers/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/teriyaki-turkey-burgers-with-wasabi-mayonnaise/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/teriyaki-turkey-burgers-with-wasabi-mayonnaise/
https://www.dindoncanadien.ca/recipes/cheddar-smoky-turkey-lentil-burgers/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/burgers-de-dindon-et-lentilles-fourrs-au-cheddar/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/burgers-de-dindon-et-lentilles-fourrs-au-cheddar/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/burgers-de-dindon-au-cheddar-et-aux-pommes/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/burgers-de-dindon-au-cheddar-et-aux-pommes/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/burgers-de-dindon-au-cheddar-et-aux-pommes/


Les restes? 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.

Voici une bonne idée parmi d’autres. Vous pouvez opter pour de la 
viande blanche ou brune, selon vos préférences.

Consultez dindoncanadien.ca/restes pour découvrir encore plus de 
délicieuses recettes. 

Quésadillas de dindon 
VALEUR NUTRITIVE : 
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). Ces éléments sont particulièrement présents dans la viande brune. 

VOIR LA 
RECETTE!

https://www.dindoncanadien.ca/categorie-de-recette/restes/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/qusadillas-de-dindon/
https://www.dindoncanadien.ca/recettes/qusadillas-de-dindon/


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

https://dindoncanadien.ca/e-newsletter/
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/


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

https://www.leseleveursdedindonducanada.ca/

