
POULETS COCOTTE GRAND-MÈRE 
1. Mettre en place le poste de travail  

 

2. Habiller les poulets et les brider   

 

3. Préparer les légumes  

• Eplucher et réserver les champignons au frais. 

• Eplucher, laver et tourner les pommes cocotte 

• Eplucher et laver les oignons et les carottes puis les émincer. 

• Laver et équeuter le persil.  

 

4. Marquer les poulets en cuisson  

• Saler et poivrer les poulets intérieurement et extérieurement. 

• Faire blondir lentement le beurre  

• Disposer les poulets sur le côté, les laisser légèrement colorer, 

puis les retourner pour colorer l'autre face. 

• Placer les poulets sur le dos et ajouter la garniture aromatique. 

• Couvrir, puis cuire les poulets au four à 200 °C durant 40 à 45 min  

• Oter le couvercle 10 min avant la fin de la cuisson des poulets pour 

terminer la coloration et la cuisson. 

 

5. Marquer la garniture en cuisson  

• Cuire les petits oignons par glaçage à brun. 

• Eliminer la couenne et détailler la poitrine de porc en 

petits lardons.  

• Les blanchir puis les sauter à l'huile  

• Escaloper les champignons.  

• Les sauter vivement dans la graisse de fonte des lardons.  

• Blanchir les pommes cocotte  

 

6. Rissoler les pommes cocotte  

• Les saisir à l'huile, puis terminer la cuisson au four à 240 °C. 

• Les égoutter, puis ajouter le beurre cru en parcelles et saler 

légèrement. 

 

7. Confectionner le fond de poêlage  

• S'assurer de la cuisson des poulets 

• Déglacer avec le vin blanc et laisser réduire. 

• Ajouter le fond brun de volaille lié et laisser réduire le fond de poêlage  

• Vérifier l'assaisonnement et le passer au chinois étamine  



8. Concasser, hacher et essorer le persil  

 

9. Dresser les poulets cocotte grand-mère  

• Verser un peu de fond de poêlage au fond de la cocotte. 

• Placer le poulet débridé sur le dos dans la cocotte. 

• Chauffer la garniture en la faisant sauter dans une poêle avec du beurre, 

puis la répartir uniformément autour du poulet. 

• Saupoudrer sans excès la garniture de persil haché. 

• Dresser le reste du fond de poêlage en saucière. 

 

      


