












La pintade de Noël
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Points forts de la recette
Convivial / Rapide / Complet / Diététique

Pour 6 personnes

Ingrédients

1 pintade chaponnée

10 figues sèches

1 poignée de 
pistaches

1 pincée de sel1 litre d’eau 1 pincée de poivre

1 poignée d’amandes 
effilées

1 pincée de cumin 1 bouillon cube (de 
légumes ou de volaille)

4 cuillères à soupe 
d’huile d’olive

10 pruneaux 10 dattes 10 abricots secs 1 poignée de noix

4 carottes 1 patate douce 2 oignons rouges 1 botte de persil
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Ustensiles

1 cocotte qui va au 
four

1 casserole

1 fouet

1 plat pour servir 2 minuteurs

1 économe

Du papier cuisson

1 spatule 1 poèle 2 maniques ou 
torchons secs

1 planche à découper Du sopalin 1 couteau de cuisine
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Lorsque je cuisine, je pense toujours à ...

NE PAS OUBLIER

Me laver les mains avant de commencer et 
entre chaque étape.

Positionner mes mains en sécurité quand je 
coupe un produit

Ranger tous les ingrédients dans le frigo et 
les placards quand j’ai terminé

Faire la vaisselle à la fin de la recette

Ranger mon plan de travail au fur et à mesure de la recette
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J’allume le four à 200°

Je prépare la pintade

Je prépare les légumes

Je place la pintade dans la cocotte

J’épluche les carottes J’épluche la patate douce
Je coupe les carottes en gros 
morceaux

Je place la cocotte dans le four sans 
mettre le couvercle

Je lance le minuteur numéro 1 sur 
20 minutes

J’ajoute l’huile d’olive J’ajoute une pincée de sel
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J’a joute ma garniture à la pintade

Je coupe la patate douce en grosses 
rondelles

Au bout de 20 minutes, le minuteur 
numéro 1 sonne

J’ajoute les figues

J’ajoute les carottes, la patate douce 
et les oignons

Pour terminer, j’ajoute une pincée 
de sel, une pincée de poivre, et une 
pincée de cumin

J’ajoute les pruneaux J’ajoute les dattes

Je sors la cocotte du four en utilisant 
les torchons. Je fais attention de ne 
pas me brûler !

J’ajoute autour de la pintade, les 
abricots secs

J’épluche l’oignon Je coupe l’oignon en 4
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Je prépare mon bouillon

Je prépare les noix

Je verse 1 litre d’eau dans une 
casserole et je la fais chauffer jusqu’à 
ce qu’elle bout J’ajoute le bouillon cube

Je verse le bouillon dans ma cocotte Je lance le minuteur numéro 1 pour 
1h30 (soit 90min)

Pendant que la pintade cuit, je place 
une feuille de papier cuisson sur la 
plaque du four

Je dépose dessus les amandes 
éffilées J’ajoute les pistaches

Je mets le couvercle de la cocotte et 
je remets au four. Attention, j’utilise 
les torchons parce que c’est 
encore chaud !

Je mélange avec le fouet
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J’ajoute les noix
Je mets la plaque au four, au dessus 
de la cocotte

Je lance le minuteur numéro 2 
pour 5min
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Au bout de 5 minutes, le minuteur 
numéro 2 sonne

Je sors les noix du four avec les 
torchons, en faisant attention de ne 
pas me brûler

Je sors la cocotte du four avec les 
torchons, en faisant attention de ne 
pas me brûler

Au bout de 90 minutes, le minuteur 
numéro 1 sonne

Je dispose la pintade dans mon plat, 
j’ajoute les légumes autour

Votre pintade aux fruits secs 
est prête !

J’ajoute les noix grillées un peu 
partout

J’ajoute quelques feuilles de 
coriandre autour de la pintade

Le dressage

Bon appétit !
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