
 
Les cuissons par concentration 

4. La cuisson « poêler » 
 

Définition 

 

Poêler un aliment c’est le soumettre 

 à l’action de la chaleur d’un four 

 dans un récipient fermé hermétiquement 

 sur une garniture aromatique 

 

cette technique de cuisson s’applique aux grosses pièces de boucherie, de volaille ou de gibier, qui 

risqueraient de dessécher si elles étaient rôties 
 

Quel est l’intérêt de cette cuisson ? 

  

 en évitant de l’exposer directement à la chaleur 

 en le cuisant en présence d’une garniture aromatique 

 en le cuisant dans un récipient fermé hermétiquement 

 

On cherche à éviter le dessèchement de l’aliment ; l’aliment cuit ainsi dans la vapeur de l’eau de végétation 

de la garniture aromatique. 
 

Quels sont les aliments traités en poêlage ? 

 

Rappel de la définition : ce sont des pièces de gros volume, généralement de viande blanche 

- viande de boucherie : noix, sous-noix, longe, selle, rognonnade, filet, carré  de veau, gigot, épaule de mouton, 

filet et carré de porc 

- des volailles : poularde, chapons, gros poulet, dinde, canard, pintade, rôti de dindonneau 

- des gibiers : faisan, perdrix, cailles, filet et carré de sanglier 

Quel matériel utilise-t-on ? 

Des récipients creux :   

 
 

Comment cuit-on un poêlé ? 

 

Extrait de la recette « carré de veau poêlé Choisy » (Cuisine de Référence p. 662) 
 

 



Quelles précautions prendre pour réussir un poêlé 

 

 
je choisis un récipient de cuisson de taille adaptée 
à l’aliment 

Pour éviter que la garniture aromatique ne brûle 
si elle se trouve en couche trop fine 

 
 
je cuis hermétiquement pour éviter toute évaporation 

qui risque de dessécher l’aliment 

 

je cuis si possible en présence d’os concassés pour 
éviter que l’aliment ne repose dans les sucs qui s’en 
échapperont en cours de cuisson 
 
 

 
j’arrose fréquemment en cours de cuisson 

Avec la graisse qui s’échappe de l’aliment et 
SURTOUT PAS avec de l’eau 

 

 

je cuis en présence d’une bonne quantité de garniture 
aromatique :  
Pour un meilleur apport de vapeur pour éviter à 
l’aliment de dessécher 
 

 

Confection de la sauce d’accompagnement : le fond de poêlage 

 

  
1. je débarrasse la pièce au chaud je la recouvre d’un 
papier d’aluminium et sur une grille 

 
Pour éviter que les sucs qui s’en échappent ne 
ramollissent la croûte formée en cours de cuisson 

 
2. je pince les sucs du récipient de cuisson 

 
Pour en accentuer la saveur 

 
 
3. je déglace  
 

pour décoller les sucs caramélisés 

 
4. je fais réduire :  
 

Pour éliminer l’acidité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. je fais réduire 

Pour augmenter la liaison 
 

 
5. je mouille avec du fond brun de veau, de volaille 
ou de gibier (suivant la pièce traitée) 

notez bien que : ce doit être un fond légèrement 
lié puisque la réalisation du fond est assez 
rapide 
 



 

 
7. je passer au chinois :  
pour éliminer toutes les particules en 
suspension 

  
8. je dégraisse : à l’aide d’un papier absorbant 

 
9. je goûte et je rectifie l’assaisonnement parce 
qu’une préparation doit toujours être goûtée avant 
d’être servie 

 

le glaçage des viandes poêlées 

 

Les pièces servies entières sont disposées sur la porte 

d’un four très chaud ou sous la salamandre 

et arrosées sans arrêt du fond de poêlage pour que se 

forme une croûte brillante. 

 

 LOGIQUE : Si les pièces sont découpées en cuisine elles ne seront pas glacées. 
 

 

 

 

 


