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Guide de cuisson estivale
COUPES DE DINDON 



Un choix santé de tous les jours, le dindon regorge de 
saveur!

Cette viande est naturellement savoureuse et se marie 
bien à une multitude d’accompagnements, d’épices à 
frotter et de sauces aux goûts variés pour une formidable 
expérience gustative sur le barbecue.

La cuisson du dindon entier sur le gril est une excellente 
façon de servir du dindon canadien maigre et riche en 
éléments nutritifs lors de vos réceptions estivales.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ce qui 
suit :
• Achat d’un dindon entier
• Décongélation, conservation et découpage
• Cuisson du dindon
• Recettes et idées de repas
• Notes de nutrition

Visitez le dindoncanadien.ca/dindonentier pour en savoir 
plus sur la préparation du dindon et visionnez la série 
complète de vidéos Essentiels pour cuisiner le dindon.
 
       

SAVOUREUX.  NOURISSANT. POVALENT.

https://dindoncanadien.ca/l-abc-du-dindon-entier
https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/
https://www.canadianturkey.ca/recipes/bbq-bacon-wrapped-turkey-medallions-wgrilled-peach-salsa/


ACHAT 
Informez-vous auprès de votre épicier ou 
de votre boucher pour obtenir du dindon 
canadien savoureux et maigre tout au long 
de l’année.

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.

Vous ne savez pas combien de portions il 
vous faut? Utilisez notre calculatrice pour 
estimer le poids du dindon dont vous avez 
besoin et le nombre de personnes qu’il 
pourra nourrir. N’oubliez pas de prévoir 
une quantité suffisante pour avoir de 
délicieux restants.

Si vous en avez trop d’une volaille entière, 
laissez aller votre imagination en vous 
procurant différentes coupes de dindon 
frais, comme la viande hachée, la poitrine, 
les cuisses, les pilons et les ailes, ou essayez 
les hot dogs et les saucisses de dindon.

Pour en savoir plus, 
visitez le dindoncanadien.ca/nutrition.

VALEUR NUTRITIVE :
Ne comptant que 8 grammes de  matière 
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.

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

grammes de protéines de qualité.

Naturellement faible en SODIUM. Toutes les coupes de din-
don frais ont une teneur réduite en sodium.

Le DINDON. Une source optimale de protéines.

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

ZINC et le SÉLÉNIUM, des éléments particu-
lièrement présents dans la viande brune.

https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/?v=BeoDbi_eqeY
https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/?v=BeoDbi_eqeY
https://dindoncanadien.ca/dindons-entiers-calculatrice-dindon/
https://dindoncanadien.ca/dindons-entiers-calculatrice-dindon/
https://dindoncanadien.ca/preparation-et-presentation
https://dindoncanadien.ca/nutrition/


DÉCONGÉLATION
Pour décongeler un dindon de façon sécuritaire, 
il suffit de le placer au réfrigérateur ou de le 
plonger dans l’eau froide. N’oubliez pas de 
toujours suivre les méthodes de manipulation 
salubre des aliments.

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

Ne décongelez jamais votre dindon à la 
température ambiante!

CONSERVATION
Consultez toujours la date de péremption sur 
l’emballage pour déterminer combien de temps 
un dindon entier frais peut être conservé sans 
danger au réfrigérateur.

Après avoir fait cuire votre dindon, gardez-
le au chaud (plus de 60 °C [140 °F]) ou 

réfrigérez-le (sous 4 °C [40 °F]). Ne laissez 
pas votre dindon à la température ambiante 

pendant plus de 2 heures!

DÉCOUPAGE

Conservation du dindon congelé : Le dindon entier peut être 
conservé jusqu’à un an au congélateur. Ne le congelez pas de 
nouveau après l’avoir décongelé. 

Conservation du dindon cuit : Jusqu’à quatre jours au réfrigéra-
teur ou jusqu’à trois mois au congélateur.

Méthode de décongélation au 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).

Méthode de décongélation dans l’eau froide :
• Laissez le dindon dans son emballage d’origine.
• Placez-le dans un grand récipient et immergez-le dans l’eau froide.
• Changez l’eau chaque heure au minimum.
• Comptez 2 heures de décongélation par kilogramme (ou 1 heure par livre).

(Visionnez la vidéo)

Découpage d’un dindon entier : Rien de plus facile. Visionnez 
notre vidéo pour obtenir des conseils d’experts.

(Visionnez la vidéo)

https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/?v=h3ufQcAHuec
https://dindoncanadien.ca/turkey-basics-videos/?v=AsIdpab9_IU


PRÉPARATION et 
ASSAISSONNEMENT

Il existe plusieurs façons de donner du goût 
au dindon avant, pendant et après la cuisson.

• Avant la cuisson, saumurez votre dindon. 
Le saumurage permet d’obtenir une 
viande savoureuse et juteuse. Pour ce 
faire, il suffit de submerger le dindon 
entier dans l’eau salée. Pour savoir 
comment saumurer le dindon, cliquez ici.

• Les épices à frotter, les sauces à glacer 
et les sauces de finition se marient 
parfaitement au dindon grillé pour en 
rehausser la saveur. Essayez les mélanges 
spéciaux de Dindon canadien. 

ASTUCE DE PRÉPARATION :
Prévoyez des restants pour préparer des 
collations, des dîners et des soupers et ainsi 
faire durer la saveur caractéristique du 
barbecue tout au long de la semaine.

PRÉPARATION FACILE :
Comme la viande de dindon est maigre, sa 
cuisson cause moins de feux de graisse.

Essayez les sauces et les épices de 
Dindon canadien ici.

https://dindoncanadien.ca/ressources/


CUISSON
Il n’y a rien de plus simple que de faire 
griller un dindon entier sur le barbecue 
pour obtenir une viande juteuse, tendre, 
délicieuse et nourrissante! 

Préparez le dindon de la même manière 
que si vous le faisiez cuire au four :

1. Déposez le dindon dans une rôtissoire 
en plaçant la poitrine vers le haut, 
badigeonner légèrement d’huile ou de 
beurre fondu et assaisonnez l’extérieur 
et l’intérieur.

2. Ajoutez ½ tasse (125 ml) d’eau ou de 
bouillon de soupe claire et insérez un 
thermomètre à viande allant au four 
dans la cuisse en veillant à ce qu’il ne 
touche pas à l’os.

3. Placez la rôtissoire sur le gril du 
barbecue préchauffé à température 
moyenne et fermez le couvercle.

4. Après 20 ou 30 minutes, réduisez à feu 
moyen-doux et recouvrez le dindon de 
papier d’aluminium pour éviter qu’il ne 
dore trop. Arrosez toutes les 15 ou 20 
minutes. Ajoutez de l’eau ou du bouillon 
dans la rôtissoire s’il en manque 
pendant la cuisson.

Le dindon non farci est cuit lorsque le 
thermomètre à viande indique 77 °C (170 °F).

Turkey Size 
(poids)

Temps approximatif 
(température moyenne)

Griller un dindon au barbeque 

6 – 8 lbs
(3,0 – 3,5 kg) 1 – 1 ¾ heures

8 – 10 lbs
(3,5 – 4,5 kg) 1 ¼ – 2 heures

10 – 12 lbs
(4,5 – 5,5 kg) 1 ½ – 2 ¼ heures

12 – 16 lbs
(5.5 – 7.0 kg) 2 – 2 ¾ heures

16 – 20 lbs
(7,0 – 9,0 kg) 2 ½ – 3 ¼ heures

20 – 24 lbs
(9,0 – 10,9 kg) 3 ¾ – 4 ½ heures

Si votre barbecue offre des réglages de température, veillez à 
conserver une température de 177 à 190 °C (350 à 375 °F). 



CUISSON D’UN DINDON 
ENTIER SUR LE GRIL
Voici quelques idées de recettes pour un 
dindon entier grillé. 

Prévoyez des restants pour préparer des 
collations, des dîners et des soupers et 
ainsi faire durer la saveur caractéristique du 
barbecue tout au long de la semaine.

Si vous en avez trop d’une volaille entière, 
demandez à votre épicier ou votre boucher 
de vous préparer un demi-dindon.

Demi-dindon doux 
et épicé cuit sur le gril

Le meilleur dindon au barbecue de l’été

VOYEZ LA
RECETTE

VOYEZ LA
RECETTE

Savoureux dindon canadien cuit au barbecue dans le jardin

VOYEZ LA
RECETTE

http://Demi-dindon doux  et épicé cuit sur le gril
http://Demi-dindon doux  et épicé cuit sur le gril
http://
https://dindoncanadien.ca/recettes/demi-dindon-doux-et-pic-cuit-sur-le-gril/
https://dindoncanadien.ca/recettes/recette-de-dindon-fum-comment-fumer-un-dindon/
https://canadianturkey.ca/recipes/bbq-turkey-club-with-spicy-mayo/
https://dindoncanadien.ca/recettes/le-meilleur-dindon-au-barbecue-de-lt/
https://canadianturkey.ca/recipes/bbq-turkey-club-with-spicy-mayo/
https://dindoncanadien.ca/recettes/savoureux-dindon-canadien-cuit-au-barbecue-dans-le-jardin/


SOYEZ CRÉATIF 
Essayez de griller un dindon entier à la 
crapaudine (à plat) sur le gril.

Intimidé? Ne le soyez pas. Informez-vous 
auprès de votre épicier ou découvrez 
comment le faire à la maison.

ASTUCE DE PRÉPARATION :
Faites cuire votre souper complet sur le 
barbecue. Les entrées, les accompagnements, 
les légumes et même les desserts peuvent aller 
sur le gril.

FPO WB #1

https://dindoncanadien.ca/wholebird/spatchcocking-or-flattening-a-whole-turkey/


DINDON FUMÉ OU 
FRIT
Si vous vous sentez aventureux et que 
vous voulez explorer autre chose que le 
barbecue, faites fumer ou frire votre din-
don. Voici comment faire.

Quoi que vous choisissiez, 
ce sera  délicieux!

Cuisson en grande fiture

Recette de dindon fumé 
(thecookiewriter.com)

VOYEZ LA
RECETTE

VOYEZ LA
RECETTE

https://canadianturkey.ca/recipes/bbq-turkey-club-with-spicy-mayo/
https://dindoncanadien.ca/recettes/recette-de-dindon-fum-comment-fumer-un-dindon/
https://dindoncanadien.ca/l-abc-du-dindon-entier/cuisson-en-grande-friture/


RESTANTS
Lorsque vous planifiez des restants, gardez 
en tête que le dindon est une viande 
économique et riche en protéines qui 
s’utilise à toutes les sauces.

Intégrez le dindon à vos recettes préférées, 
ou congelez des portions individuelles pour 
avoir une base de repas sous la main.

Voici quelques excellentes idées.

Visitez le dindoncanadien.ca/restes pour en 
découvrir bien d’autres.

Les possibilités sont infinies!

Muffins au dindon
à emporter 

Club de dindon 
au barbecue 

avec mayonnaise épicée 

Repas de grillades de dindon 
au barbecue

VOYEZ LA
RECETTE

VOYEZ LA
RECETTE

VOYEZ LA
RECETTE

https://dindoncanadien.ca/categorie-de-recette/restes/
https://dindoncanadien.ca/recettes/muffins-au-dindon-emporter/
https://dindoncanadien.ca/recettes/muffins-au-dindon-emporter/
https://dindoncanadien.ca/recettes/club-de-dindon-au-barbecue-avec-mayonnaise-pice/
https://dindoncanadien.ca/recettes/club-de-dindon-au-barbecue-avec-mayonnaise-pice/
https://dindoncanadien.ca/recettes/club-de-dindon-au-barbecue-avec-mayonnaise-pice/
https://dindoncanadien.ca/recettes/repas-de-grillades-de-dindon-au-barbecue/
https://dindoncanadien.ca/recettes/repas-de-grillades-de-dindon-au-barbecue/
https://dindoncanadien.ca/recettes/club-de-dindon-au-barbecue-avec-mayonnaise-pice/
https://dindoncanadien.ca/recettes/club-de-dindon-au-barbecue-avec-mayonnaise-pice/
https://dindoncanadien.ca/recettes/muffins-au-dindon-emporter/
https://dindoncanadien.ca/recettes/muffins-au-dindon-emporter/


CanadianTurkey 

@Cdn_Turkey

CanadianTurkey

CanadianTurkey 

 CanadianTurkey

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.

Join the 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/
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