
 
 

RÔTI DE DINDE FARCI À LA SAUCE BALSAMIQUE FRAMBOISE ET ÉRABLE 
 

- Par Élise Trottier 
 

 
 
Ingrédients : 
 
Rôti 

 1 rôti de dinde farci au canard et aux canneberges de Les Volailles d’Angèle (St-Esprit) 

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola 

 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon 

 ¼ d’oignon haché finement 

 1 pincée de thym 

 1 feuille de laurier 

 Sel et poivre 
 

Sauce 
 200 ml de bouillon de poulet 

 45 ml (3 c. à soupe) de vinaigre balsamique blanc de framboise et érable de Nect’Art de 
fleurs (Saint-Ambroise-de-Kildare) 

 45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable 

 45 ml (3 c. à soupe) de vin blanc (favoriser celui qui accompagnera votre repas pour un 
meilleur accord) 

 45 ml (3 c. à soupe) crème (10 ou 15 %) 

 ¾ oignon haché finement 

 Sel et poivre 

 Roux (mélange de farine et de beurre ou margarine, coloré à feu moyen) 



 
 

Préparation et cuisson : 
 
Rôti 
1. Préchauffer le four 300°F. 
2. Enrober le rôti décongelé du mélange d’huile, de moutarde, d’oignon, de thym, de sel et de 

poivre et placer dans une cocotte sans couvercle. 
3. Placer la feuille de laurier sur le rôti. 
4. Placer la cocotte au four jusqu’à ce que la température interne du rôti atteigne 172°F 

(prévoir un minimum de 50 minutes de cuisson par kg de viande). 

 Pour éviter que la viande ne sèche au cours de la cuisson, vous pouvez arroser le rôti 
avec du bouillon de poulet de temps en temps. 

5. Sortir la cocotte du four et couvrir d’un papier d’aluminium. Réserver pour 20 minutes. 
6. Trancher et servir avec la sauce. Accompagner le tout de vos légumes favoris. 
 
Sauce 
1. Cuire l’oignon de 3 à 4 minutes dans un caquelon à feu moyen, jusqu’à ce qu’il soit doré. 
2. Mélanger les ingrédients liquides, le sel et le poivre, puis verser dans le caquelon. 
3. Amener à ébullition et laisser mijoter à feu doux-moyen jusqu’à ce que le mélange soit 

réduit d’environ du tiers. 
4. Ajouter le roux afin d’épaissir la sauce (peut être remplacé par de la fécule de maïs diluée 

dans de l’eau). 
 


