
Organiser le parfait repas  
des Fêtes – de la préparation  
à la présentation
Les conseils d’Anna Olson pour la période  
des Fêtes

Préparez-vous à l’avance
•   Assurez-vous que votre dinde est décongelée. Prévoyez cinq heures 

de décongélation dans le réfrigérateur par livre. Laissez la dinde dans 
son emballage d’origine et mettez-la dans un plateau. Puis, placez le 
plateau sur l’étagère la plus basse de votre réfrigérateur InstaViewMD  
de LG ou dans un tiroir à légumes que vous aurez vidé, si sa taille le permet. 

•   Blanchissez vos légumes verts – comme les brocolis, les haricots 
verts ou les choux de Bruxelles – jusqu’à un jour à l’avance. Faites-les 
cuire dans de l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’ils soient légèrement 
sous-cuits, puis transférez-les immédiatement dans un bol d’eau 
glacée à l’aide d’une cuillère trouée ou d’une passoire. L’utilisation 
de glaçons Craft IceMC vous permettra de garder cette eau froide, 
arrêtera la cuisson et fixera la couleur verte des légumes. Par ailleurs, 
ces glaçons sont plus faciles à enlever que de petits morceaux de  
glaçons. Déposez les légumes semi-cuits dans un contenant hermétique,  
puis réchauffez-les dans du beurre en quelques minutes sur la cuisinière.

•   Sortez vos plateaux, plats de service et ustensiles de service un jour 
avant le grand festin. S’ils ont besoin d’être lavés, c’est le moment 
de le faire. Puis, utilisez des notes autocollantes pour indiquer quels 
aliments iront dans chaque plat.  

Juste avant le festin
•   Vous vous demandez quel est le bon moment pour faire cuire la dinde  

et ne pas faire attendre les gens (ou risquer de la faire sécher)? Utilisez 
la fonction Rôtissage par convection pour obtenir une peau croustillante 
et une riche couleur dorée. Assurez-vous toutefois que votre dinde est 
complètement cuite une heure avant le début du souper.



•   Laissez la dinde reposer sur une planche à découper pendant 20 
minutes. Puis, dans la cuisine, découpez-la et placez la viande noire 
et la viande blanche sur un plat de service de votre choix. Versez 
sur la dinde une cuillerée du jus de cuisson (avant épaississement) 
ou de bouillon de poulet. Couvrez le plat et placez-le dans un four  
à 300 °F jusqu’au moment de servir. Maintenant, vous pouvez vous 
concentrer sur vos plats d’accompagnement et lever votre verre 
pour porter un toast à votre famille et vos amis.

•   Une fois que la dinde est sortie du four, réglez ce dernier sur le mode 
Air Sous Vide et utilisez-le pour garder vos plats d’accompagnement 
au chaud. La chaleur n’est pas assez forte pour assécher les légumes  
ou les pommes de terre, et les plats de service seront chauds, mais 
pas trop; ils seront donc faciles à faire passer autour de la table.

C’est l’heure du souper!
•   Au lieu de faire passer un grand plat de dinde ou un bol géant de farce  

lors d’un grand rassemblement, divisez les aliments principaux dans 
des plats de service plus petits, soit un pour chaque extrémité de la  
table. Cela permettra de distribuer plus rapidement la nourriture  à tout  
le monde, et les petits plats iront plus facilement dans le lave-vaisselle.

•   Vous ne supportez pas que toute la viande blanche (ou foncée) 
se volatilise avant d’arriver jusqu’à vous? Disposez votre dinde 
découpée en portions faciles à défaire sur le plateau. Découpez 
votre dinde dans la cuisine et placez des portions de viande 
brune sur le plateau, en les répartissant uniformément. Ajoutez 
quelques tranches de viande blanche et faites passer le plateau 
autour de vous avec une pelle à tarte pour soulever plus 
facilement les portions individuelles.

•   Vous voulez que votre purée de pommes de terre reste chaude 
pendant que vous la faites passer autour de la table? Vous 
pouvez écraser les pommes de terre jusqu’à une heure à l’avance, 
puis les placer dans un bol de service profond. Couvrez bien le 
bol, puis reposez les pommes de terre dans une passoire placée 
dans une grande marmite à pâtes remplie de deux pouces d’eau 

légèrement frémissante. Couvrez la marmite et les pommes de terre 
resteront bien chaudes jusqu’au moment de les servir.

Nettoyage facile
•   Avant même que quelqu’un ait mangé la première bouchée, remplissez 

votre lave-vaisselle avec autant de casseroles et de gros ustensiles de 
cuisine que possible. Démarrez un cycle Turbo pendant que vous mangez. 
Comme les casseroles se déchargent rapidement, le prochain cycle sera 
rapide à lancer, et vous aurez déjà une longueur d’avance.

•   Gardez le four réglé sur ProBake ConvectionMC pour un dernier régal de 
biscuits fraîchement cuits. Prévoyez une sélection de biscuits non cuits, 
déjà disposés en boules ou en tranches, au congélateur. Placez-les sur une 
plaque de cuisson et laissez-les reposer pendant 10 minutes avant de les 
mettre au four comme indiqué. L’odeur des biscuits fraîchement cuits  
à la fin de la soirée surprendra et ravira tout le monde – même ceux qui  
ont pris une deuxième portion!

Offrez un cadeau à votre hôte
•   Offrez en cadeau un sirop simple aromatisé fait maison et une bouteille 

de spiritueux. Des saveurs comme le romarin, la sauge, le zeste d’agrumes 
et les épices peuvent être infusées lentement dans des quantités égales 
de sucre et d’eau. Placez-les dans un pot Masson, scellez le pot et faites 
infuser pendant une heure en utilisant le mode Air Sous Vide.

•   Le thé est une saveur chaude à associer avec le chocolat, alors pensez  
à offrir des truffes au chocolat infusées au thé cette saison. Le thé peut 
être infusé dans la crème qui fait le centre de la ganache, et vous pouvez 
même ajouter quelques feuilles de thé finement hachées pour plus de 
saveur. Une fois faites, conservez vos truffes au réfrigérateur jusqu’au 
moment de les emballer et de les offrir. Elles doivent toutefois  
être dégustées à température ambiante. Pensez  
aux combinaisons suivantes : Earl Grey aux agrumes  
et chocolat au lait, Lapsang Souchong fumé et  
chocolat noir ou Rooibos fruité et chocolat blanc.


