
1. Préchauffez le four à 425 ˚F.

2. Sortez le poulet du réfrigérateur et attendre qu’il soit 
à température ambiante. Asséchez-en l’intérieur et 
l’extérieur à l’aide de serviettes en papier.

3. Salez et poivrez la cavité intérieure et farcir avec 
le citron, l’ail, l’oignon et les brins d’herbe. Attachez 
les cuisses avec de la ficelle pour que le poulet 
maintienne sa forme. Enduisez d’huile le poulet au 
complet et assaisonnez-en généreusement l’extérieur 
de sel et de poivre fraîchement moulu (environ 1 
cuillère à soupe de sel).

4. Déposez le poulet, poitrine vers le haut, sur une 
grille dans une rôtissoire. Si vous n’avez pas de grille, 
disposez l’oignon émincé au fond de la rôtissoire et 
mettez le poulet par-dessus (l’oignon contribuera à 
colorer la sauce et à lui donner du goût).

5. Mettez le poulet au four préchauffé. Une cuisson à 
feu vif, en plus d’être rapide, rendra la peau du poulet 
croustillante et évitera que la viande ne se dessèche.

6. Cuisez le poulet environ 60 minutes ou jusqu’à ce 

que le thermomètre à lecture instantanée indique  
165 ˚F lorsqu’il est inséré dans la partie la plus 
épaisse de la cuisse. À la fin de la cuisson, les cuisses 
du poulet devraient se défaire facilement.

7. Déposez le poulet cuit sur un plat et laissez-le 
reposer 15 minutes, afin qu’il absorbe les jus avant de 
le découper.

8. Pendant ce temps, faites tomber les oignons de la 
rôtissoire. Inclinez la rôtissoire de sorte que le jus de 
cuisson se ramasse dans un coin, en enlevant autant 
de graisse que possible et en y laissant le jus. Placez 
la rôtissoire sur la cuisinière à feu moyen et prenez 
une cuillère en bois pour en gratter le fond. Incorporez 
la farine dans le jus pour faire une pâte ressemblant 
à un roux. Versez le bouillon de poulet un peu à la 
fois; continuez à remuer pour dissoudre la farine 
uniformément et éviter les grumeaux. Cuisez de 3 à 4 
minutes. Salez et poivrez.

9. Découpez le poulet sur la table et servez-le 
accompagné de légumes rôtis, d’une purée de 
pommes de terre et de sauce.

1 poulet (5,5 lb) élevé en liberté
thym frais et brins de persil
1 citron, coupé en deux
½ bulbe d’ail
1 oignon blanc moyen, émincé, plus la moitié  
d’un oignon

Huile de qualité
Sel casher et poivre noir fraîchement moulu
2 cuillères à table de farine tout usage
1½ tasse de bouillon de poulet
Suggestion d’accompagnements : légumes rôtis, purée 
de pommes de terre et sauce
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Ingrédients
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1. Tranchez le dessus d’un bulbe d’ail, arrosez-le d’huile d’olive, saupoudrez-le de sel, de poivre et d’herbes 
fraîches, et enveloppez-le dans un papier d’aluminium pour le faire rôtir au four environ 1 heure à 350 ºF.

2. Remplissez d’eau une grande casserole et ajoutez quelques bonnes pincées de gros sel et les pommes de 
terre. Portez à ébullition, réduisez le feu et laissez mijoter jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres. 
Ne les faites pas trop cuire, sinon elles seront détrempées. Égouttez l’eau en laissant les pommes de terre 
dans la casserole.

3. Ajoutez le beurre et la crème aux pommes de terre et mélangez bien.

4. Retirez l’ail du four. Incorporez les gousses d’ail dans les pommes de terre en les écrasant. La consistance 
recherchée sera rugueuse et aura quelques grumeaux. Assaisonnez les pommes de terre de sel et de poivre, 
au goût.

1 bulbe d’ail
1 cuillère à soupe de bonne huile d’olive fruitée
Sel et poivre noir fraîchement moulu
Un brin ou deux d’herbes fraîches (romarin ou thym)
6 grosses pommes de terre Yukon Gold, nettoyées, mais non pelées, coupées en quarts
1 carré de beurre
1 tasse de crème
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