
CUISSON DE LA DINDE

 
Dans un premier temps, préchauffer le four à 375 F.
Déposez la dinde dans la rôtissoire, disposez les légumes autour de la dinde.
Ajoutez environ un pouce d’eau, couvrir et cuire à couvert fermé à 375 F. une heure. 

Ensuite, baisser le feu à 350 F et poursuivre la cuisson à couvert en arrosant. Attention de ne 
prendre que le jus pour arroser sinon les légumes qui se retrouveront sur la dinde vont brûler et 
faire des taches noires.

La dernière heure de cuisson, découvrir pour donner une belle coloration. Plus vous l’arroserez en 
fin de cuisson plus elle sera colorée. Attention de ne pas trop refroidir le four entre les arrosages. 
Allez-y rapidement pour ne pas allonger le temps de cuisson.

TEMPS DE CUISSON PAR POIDS À TIRE INDICATIF : L’exactitude du thermostat du four et le 
nombre de fois où on a ouvert le four pendant la cuisson peuvent faire varier le temps de cuisson.
 
       
3,5 - 4,5 KG
(8 - 10 LB)  3 ½ - 4 HEURES

4,5 - 5,5 KG
(10 - 12 LB)  4  - 4 ½ HEURES 

5,5 - 7 KG
(12 - 16 LB)  4 ½ - 5 HEURES   

7 - 10 KG
(16 - 22 LB)  5 ½ - 6 HEURES  
  

Non farcie, le thermomètre doit indiquer 77 °C (170 °F)
Il faut aussi vérifier la température de la farce qui doit être au moins à 74 °C (165 °F)

Si vous voulez une cuisson à point, comme à l’époque, ajoutez 1 heure de plus au temps total, 
mais elle sera un peu plus sèche. Truc, l’os de la cuisse tourne si vous le bougez.

Laissez la dinde reposer pendant 20 minutes environ.

Merci de nous avoir choisi et 
toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et à bientôt!


