
4 pigeonneaux détaillés
4 c à s d'huile d'arachide
Sel et poivre noir
Les légumes : 
1 blanc de poireau coupé enfin julienne
1 cm de racine de gingembre coupée en fine julienne
2 gousses d’ail finement émincées
2 grosses branches de céleri coupées en morceaux
1 poivron vert, rouge et jaune coupés en lanières
4 oignons nouveaux grossièrement émincés
100 g de haricots mange-tout
La sauce :
2 c à s de vinaigre de riz, 2 c à s de sauce de soja
1 c à c de sucre en poudre,
Quelques gouttes d’huile de sésame,
20 brins de ciboulette fraîche hachées

Pigeonneaux sautés aux légumes

Dans  une  poêle,  faites  chauffer  l’huile.  Assaisonnez  les 
morceaux de pigeonneau.
Faites sauter à feu assez vif et côté peau, les cuisses environ 
10 minutes, puis les suprêmes de 7 à 8 minutes.
Enlevez la viande de la poêle et réservez. Videz la graisse de 
cuisson.
Préparez les légumes : versez l’huile dans la poêle bien chaude 
et faites cuire le poireau, le gingembre et l’ail, en remuant 
constamment, pendant 1 minute.
Ajoutez  le  reste  des  légumes  et  poursuivez  la  cuisson, 
toujours à feu vif, pendant 5 minutes environ.
Préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients dans un 
petit bol.
Versez la sauce sur les légumes, puis ajoutez les morceaux de 
pigeonneau et leur jus.
Mélangez  délicatement  et  laissez  cuire  30  secondes 
maximum.
Servez dans des petits bols.
Accompagnez ce plat d’un riz blanc nature.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mns

Cuisson : 25 mns



La viande et les légumes :
8 petits navets épluchés, 8 petites carottes épluchées
1 bouquet garni, 4 tiges de céleri épluchées
4 petits poireaux épluchés
8 oignons nouveaux épluchés avec leur tige verte
4 pigeonneaux bridés, 500 g d’ailerons de poulet
1,5 l de fond de volaille
8 grains de poivre noir, 1 clou de girofle, gros sel
Pour le service :
Moutarde forte et moutarde à l’ancienne
Cornichons
Gros sel de mer et poivre noir

Pot-au-feu Pigeonneaux

Préparez  les  légumes  comme pour  un  pot-au-feu  classique : 
coupez les navets et les carottes s’ils sont trop gros, préparez 
le bouquet garni et ficelez en une grosse botte le céleri et les 
poireaux. Epluchez les oignons.
Dans une marmite, rassemblez les pigeonneaux et les ailerons 
de poulet, le fond, 1,5 l d’eau et portez à ébullition.
Dès que le liquide commence à bouillir, éliminez l’écume qui se 
forme à la surface, puis ajoutez tous les légumes, les grains 
de poivre, le clou de girofle et 1 cuillerée à soupe rase de gros 
sel.
Laissez cuire pendant 45 minutes à tout petit feu.
Eliminez les ailerons et le bouquet garni.
Servez le pot-au-feu de pigeonneaux dans une belle soupière 
avec, à part, les moutardes, les cornichons et le gros sel.
N’oubliez pas de proposer le bouillon car il est délicieux.

Pour 4 personnes

Préparation : 45 mns

Cuisson : 45 mns



4 pigeonneaux détaillés en cuisses et suprêmes
8 c à s d’huile d’arachide
2 c à s d’huile d’olive
2 échalotes épluchées et finement hachées
1 bulbe de fenouil finement émincé
350 g de riz arborio
1 gousse d’ail épluchée et écrasée
1,2 l de fond de volaille
15 g de beurre
2 c à s de tiges vertes de fenouil hachées
150 g d’olives vertes et noires dénoyautées et émincées
50 g de parmesan en copeaux
Sel et poivre noir

Risotto de pigeonneaux aux olives
Découpez les chairs des pigeonneaux en morceaux de 1 cm de 
côté environ. Salez et poivrez.
Dans  une  cocotte,  chauffez  l’huile  d’arachide  à  feu  vif  et 
faites sauter la viande, côté peau puis côté chair, pendant 4 
minutes environ.
Versez les morceaux de viande dans une assiette et réservez.
Videz la graisse de cuisson de la cocotte puis ajoutez l’huile 
d’olive, les échalotes et le fenouil émincé.
Laissez suer à feu moyen pendant 3 minutes. Incorporez le 
riz, l’ail, le fenouil et faites cuire en remuant constamment, 
toujours à feu modéré, pendant 3 minutes.
Versez  20  cl  de  fond.  Portez  à  ébullition  et  laissez  cuire 
lentement,  sans  cesser  de  remuer.  Lorsque  le  liquide  est 
complètement absorbé,  versez à nouveau 20 cl  de fond et 
poursuivez la cuisson jusqu’à épuisement du fond.
Répétez l’opération jusqu’à épuisement du fond (1,2 l).
En  fin  de  cuisson,  le  riz  doit  être  cuit  et  conserver  une 
certaine fermeté.
Ajoutez  en  mélangeant  délicatement,  le  beurre,  le  fenouil 
haché, les olives et la viande. Rectifiez l’assaisonnement.
Versez le risotto dans un plat et parsemez de copeaux de 
parmesan. Servez bien chaud.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mns

Cuisson : 35 mns



La viande et la salade :
2 pigeonneaux détaillés en cuisses et suprêmes
4 c à s d’huile d’arachide
1 beau cœur de laitue émincé
1 botte de coriandre hachée, sans les tiges
3 oignons nouveaux émincés
Sel et poivre noir
La vinaigrette:
Le jus de 2 citrons verts
1 c à c de sucre en poudre
1 petite gousse d’ail finement hachée,
3 c à s de nuoc-mâm, 2 c à s d’eau
Sel et poivre noir

Salade de pigeonneaux
à la coriandre

Assaisonnez les cuisses et les suprêmes de pigeonneau.
Dans une poêle,  chauffez l’huile et faites-les sauter à feu 
assez vif, côté peau, en les retournant de temps à autre.
Comptez 10 minutes pour les cuisses et de 7 à 8 minutes pour 
les suprêmes.
Enlevez la viande de la poêle et videz la graisse de cuisson.
Détaillez la viande :  coupez les cuisses en deux et émincez 
assez finement les suprêmes. Réservez.
Préparez  la  vinaigrette  en  mélangeant  tous  les  ingrédients 
dans un bol.
Dans  un  saladier,  rassemblez  la  salade,  la  coriandre,  les 
oignons nouveaux, la vinaigrette et la viande.
Laissez macérer pendant 10 minutes environ.
Servez en dôme sur des assiettes.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mns

Cuisson : 15 mns



La viande et la salade :
2 pigeonneaux
4 c à s d’huile d’arachide
200 g de mesclun ou de salade mélangée
2 tomates mondées et coupées en dés
100 g de haricots verts très fins
Quelques brins de cerfeuil pour le décor
Sel et poivre noir
La vinaigrette:
1 c à s de moutarde forte
1 c à s de vinaigre de vin
6 c à s d’huile de noix
Sel et poivre noir

Salade tiède de pigeonneaux
à l’huile de noix

Faîtes rôtir les pigeonneaux.
Laissez-les reposer pendant quelques minutes.
Pendants ce temps, préparez la vinaigrette en mélangeant tous 
les ingrédients dans un bol.
Dans  un  saladier,  rassemblez  la  salade,  les  tomates,  les 
haricots verts et la moitié de la vinaigrette.
Répartissez ce mélange dans des assiettes.
Prélevez les filets et les cuisses de pigeonneaux, puis coupez-
les chacun en deux.
Placez chaque morceau dans un petit saladier.
Salez, poivrez, puis mélangez avec le reste de la vinaigrette et 
le jus de cuisson.
Disposez 2 demi filets et 1 cuisse dans chaque assiette.
Nappez  légèrement  de  vinaigrette  et  décorez  avec  du 
cerfeuil.
Servez tiède, en entrée.

Pour 4 personnes

Préparation : 15 mns

Cuisson : 20 mns



30 g de beurre
4 pigeonneaux détaillés en cuisses et suprêmes
2 poireaux coupés en fine julienne
2 carottes coupées en fine julienne
2 branches de céleri coupées en fine julienne
2 beaux oignons nouveaux finement émincés
20 cl de bière blonde
30 cl de fond de volaille
1 bouquet garni (persil, thym, laurier)
15 cl de crème épaisse
20 g de beurre manié
Persil plat haché pour le décor
Sel et poivre noir

Waterzoï de pigeonneaux
à la bière blonde

Dans une cocotte, faites chauffer le beurre jusqu’à  ce qu’il 
mousse.
Faites-y revenir les cuisses et les suprêmes de pigeonneaux à 
feu moyen pendant 10 minutes environ.
Ajoutez les poireaux, les carottes, le céleri et les oignons.
Laisser cuire à feu doux et à couvert pendant 5 minutes.
Versez la bière, puis le fond.
Ajoutez le bouquet garni.
Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 10 minutes.
Egouttez la viande et les légumes.
Ajoutez la crème et le beurre manié en fouettant et laissez 
mijoter la sauce pendant 5 minutes.
Remettez la viande et les légumes dans la sauce.
Salez et poivrez et décorez avec du persil haché.
Servez ce plat avec des pommes de terre nouvelles cuites à 
l’eau.

Pour 4 personnes

Préparation : 25 mns

Cuisson : 30 mns



La viande :
4 pigeonneaux détaillés en cuisses et suprêmes
1,2 cl de fond de volailles, 1 oignon épluché et coupé en 
deux
1 carotte épluchée et coupée en deux dans la longueur
1 blanc de poireau nettoyé, 1 gousse d’ail épluchée
4 brins de persil, 1 brin de thym, 4 grains de poivre
2 pincées de sel
La garniture :
150 g de riz sauvage, 50 g de beurre, sel et poivre noir
La sauce : 
60 cl de fond de cuisson filtré, 30 g de beurre manié, 
15 cl de crème épaisse, 1 pincée de noix de muscade, 1 
c à s de jus de citron, 1 jaune d’œuf, 1 botte de 
ciboulette hachée, 200 g de petits champignons de 
Paris, sel et poivre blanc

Blanquette de pigeonneaux
à la ciboulette

Dans une casserole, disposez les cuisses de pigeonneaux.
Versez le fond. Portez à ébullition, puis ajoutez les légumes et 
les aromates.
Ecumez et laissez mijoter à feu très doux pendant 30 minutes.
Incorporez les suprêmes. Couvrez la casserole et laissez sur le 
feu,  en  stoppant  la  cuisson,  pendant  15  minutes.  Pendant  ce 
temps, faites cuire le riz sauvage dans de l’eau bouillante salée 
de 25 à 30 minutes. Egouttez-le et réservez au chaud.
Versez  la  viande  avec  les  légumes  et  les  aromates,  dans  une 
passoire.  Réservez  la  viande.  Eliminez  les  légumes  et  les 
aromates. Prélevez 60 cl de fond de cuisson. Dans une casserole, 
fouettez-le avec le beurre manié. Portez à très faible ébullition 
et laissez cuire pendant 5 minutes, en remuant de temps à autre. 
Filtrez  la  sauce.  Ajoutez  la  crème,  en  en  réservant  deux 
cuillérées à soupe, la muscade et le jus de citron. Salez, poivrez 
et retirez la casserole du feu. Mélangez la jaune d’œuf avec le 
reste de crème, puis incorporez le mélange à la sauce. Mélangez à 
nouveau.  Ajoutez la  ciboulette,  les  champignons  de  Paris  et  la 
viande.
Réservez  au  chaud  sans  laisser  bouillir.  Au  moment  de  servir, 
incorporez la beurre au riz et assaisonnez.

Pour 4 personnes

Préparation : 25 mns

Cuisson : 45 mns



La viande et le légume :
4 filets de pigeonneau
2 c. à s. d’huile d’arachide
500 g de pleurotes nettoyées et lavées
8 shiitakes
8 gros champignons de Paris
Sel et poivre noir fraîchement moulu

La marinade :
10 cl de sauce soja
5 cl de mirin, 5 cl de saké
30 g de sucre en poudre

Brochettes de pigeonneaux
marinées

Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients dans 
un saladier Coupez les filets de pigeonneau en cubes.
Plongez-les dans la  marinade et laissez mariner pendant 30 
minutes  environ.  Faites  tremper  les  petites  brochettes  en 
bambou dans de l’eau froide pendant 15 minutes, pour éviter 
qu’elles ne brûlent pendant la cuisson.
Egouttez les cubes de viande et piquez-les sur les brochettes, 
à raison de 4 à 5 morceaux par brochette.
Faites  cuire  les  brochettes  sur  le  grill  pendant  6  minutes 
environ, en les arrosant avec une cuillerée à café de marinade 
en  cours  de  cuisson.  Les  brochettes  doivent  cure  et 
légèrement caraméliser en même temps.
Pendant  ce  temps,  chauffez  l’huile  et  faites-y  sauter  les 
pleurotes salées et poivrées à feu moyen, puis les shiitakes et 
les champignons de Paris, pendant 3 minutes.
Disposez  les  champignons  sur  les  assiettes  et  placez  les 
brochettes dessus. Décorez avec des brins de coriandre.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 mns

Marinade : 30 mns

Cuisson : 30 mns



La viande et la marinade :
4 pigeonneaux détaillés en cuisses et suprêmes
10 feuilles de basilic finement émincées
6 oignons nouveaux grossièrement émincés
10 cl d’huile d’olive
Sel et 2 pincées de poivre de Cayenne
Les légumes :
2 tomates, 2 courgettes
1 trait d’huile d’olive
2 pincées d’origan séché
Sel et poivre noir
La vinaigrette : 
2 c à s de vinaigre balsamique
5 c à s d’huile d’olive
Sel et poivre noir

Cuisses et suprêmes de pigeonneau
marinés au vinaigre balsamique

Dans un plat peu profond, disposez les cuisses et les suprêmes 
de pigeonneau. Assaisonnez-les de sel et de poivre de Cayenne.
Ajoutez le basilic et les oignons nouveaux, en les répartissant 
bien,  puis  l’huile  d’olive.  Couvrez  et  laisser  mariner  au 
réfrigérateur pendant 12 heures minimum.
Trente minutes avant le repas, essuyer et coupez les tomates et 
les courgettes en tranches de 3 à 4 millimètres d’épaisseur.
Préchauffer  le  four  à  200  °C  (th  7-8).  Huilez  légèrement  la 
plaque  du  four.  Disposez-y  les  tranches  de  légumes,  en  les 
superposant  et  en  les  alternant.  Salez,  poivrez,  parsemez 
d’origan,  versez  quelques  gouttes  d’huile  d’olive,  enfournez  et 
laisser  cuire  de  5  à  8  minutes.  Sortez  la  plaque  du  four  et 
recouvrez les légumes d’un papier aluminium. Réservez. 
Egouttez les cuisses et les suprêmes de pigeonneau, le basilic et 
les  oignons  nouveaux.  Faites  chauffer  une  grande  poêle  à  feu 
moyen et faites cuire la viande, côté peau, avec le basilic et les 
oignons de 5 à 8 minutes. Retournez les cuisses et les suprêmes 
et poursuivez la cuisson de 5 à 8 minutes. Débarrassez la viande 
et  les  légumes  dans  une  assiette  et  laissez  reposer  pendant 
quelques minutes. Préparez la vinaigrette en fouettant tous les 
ingrédients dans un bol. Disposez les légumes dans des assiettes 
plates  chaudes,  puis  posez  la  viande  dessus.  Nappez  de 
vinaigrette et servez aussitôt. 

Pour 4 personnes

Préparation : 25 mns

Marinade : 12 heures

Cuisson : 25 mns



La viande et le légume :
4 filets de pigeonneau ;
4 c à s d’huile d’arachide
4 feuilles de chou vert
4 shiitates cuits
1 oignon épluché et finement haché
600 g d’asperges cuites et réservées au chaud 
Sel et poivre noir
La vinaigrette :
8 c à s d’huile d’olive
3 c à s de jus de citron
1/2  c à c de sucre
Sel et poivre noir

Filets de pigeonneau
en habit vert

Salez et poivrez les filets de pigeonneau.
Dans une poêle, chauffez un peu d’huile et faites-les cuire à 
feu modéré, côté peau, pendant 8 minutes. Retournez-les et 
poursuivez la cuisson pendant 2 minutes. Laissez refroidir sur 
une assiette.  Blanchissez les  feuilles  de  chou.  Eliminez les 
grosses côtes. Réservez.
Dans  une  poêle,  chauffez  un  peu  d’huile  et  étuvez  les 
shiitakes avec l’oignon haché à feu doux pendant 10 minutes 
environ. Disposez les feuilles de chou sur le plan de travail. 
Posez un shiitate puis un filet de pigeonneau sur une feuille 
de chou et enveloppez-les. Ficelez le tout pour maintenir la 
feuille bien fermée.
Faites cuire les baluchons ainsi obtenus dans un peu d’huile 
pendant 3 minutes sur chaque face.
Dressez  les  filets  de  pigeonneau  en  habit  vert  sur  les 
assiettes.  Ajoutez  les  asperges.  Nappez-les  d’un  peu  de 
vinaigrette et servez aussitôt.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 mns

Cuisson : 20 mns



La viande :
8 filets de pigeonneau
4 c à s d’huile d’arachide
Graines de sésame et ciboulette hachée pour le décor
Sel et poivre noir
La marinade :
10 c à s de sauce soja
2 c à s de vinaigre de riz
4 c à s de mirin
2 c à s d’eau
1 c à s de gingembre frais finement haché
1 c à s de ciboulette hachée
Quelques gouttes d’huile de sésame
1 c à s de graines de sésame

Filets de pigeonneau grillés

Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients dans 
un saladier.
Disposez les filets de pigeonneau dans la marinade et laissez 
reposer pendant 30 minutes environ.
Piquez les filets de pigeonneau sur des brochettes ou cuisez-
les dans une poêle pendant 6 minutes environ, en les arrosant 
avec une cuillerée à café de marinade en cours de cuisson.
Ils doivent cuire et légèrement caraméliser en même temps.
Pour une cuisson à point prolongez la cuisson de 2 à 3 minutes.
Servez chaud et nappez les brochettes de 1 à 2 cuillerées à 
soupe  de  marinade  portée  à  ébullition  pendant  quelques 
instants.
Saupoudrez-les de graines de sésame et décorez avec de la 
ciboulette hachée.
Servez ce plat avec des légumes sautés.

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mns

Marinade : 30 mns

Cuisson : 6 mns



60 g de beurre
4 oignons épluchés et finement hachés
La chair de 4 pigeonneaux rôtis désossée et coupée en 
petits cubes
1 c à s de cannelle moulue
1 c à s de sucre en poudre
8 œufs battus
Huile d’arachide
50 g de raisin secs
Les feuilles de 2 bottes de coriandre hachées
100g d’amandes mondées et légèrement grillées
6 feuilles de brick
50 g de beurre fondu
Sel et poivre noir

Pastilla de pigeonneaux

Dans  une  cocotte,  faites  fondre  le  beurre.  Ajoutez  les 
oignons et laissez cuire à feu moyen pendant 10 minutes, en 
remuant sans arrêt, sans laisser colorer.
Incorporez les cubes de pigeonneau. Salez, poivrez, ajoutez 
la cannelle et le sucre et laissez cuire pendant 2 minutes.
Versez la préparation dans un saladier. Réservez.
Dans  une  poêle,  faites  cuire  les  œufs  battus  dans  un peu 
d’huile : L’omelette doit avoir une consistance assez souple.
Transférez-la dans une assiette et hachez-la. Réservez.
Dans  un  saladier,  mélangez  la  préparation  d’oignons  et  de 
pigeon, l’omelette hachée, les raisins secs, la coriandre et les 
amandes.
Goûtez et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Préchauffez le four à 200 °C (th 7-8). Tapissez un moule de 
25  cm de  diamètre  avec  les  feuilles  de  brick,  en  laissant 
largement dépasser. Badigeonnez généreusement les feuilles 
de brick de beurre fondu.
Remplissez le moule de la préparation au pigeon et rabattez 
les feuilles de brick.
Recouvrez le tout d’une feuille de papier aluminium.
Enfournez et laisser cuire pendant 30 minutes environ.
Présentez la pastilla sur un plat de service et saupoudrez-la 
de cannelle moulue

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mns

Cuisson : 30 mns



4 pigeonneaux en crapaudine
6 c à s d’huile d’arachide
3 cm de racine de gingembre frais coupée en julienne
1 blanc de poireau coupé en fine julienne
4 grosses c à s de miel liquide
4 c à s de sauce soja
1 botte de coriandre
Sel et poivre noir

Pigeonneaux
au miel et gingembre

Assaisonnez les pigeonneaux de sel et de poivre.
Dans deux grandes poêles, faites chauffer l’huile à feu assez 
vif  et  faites-y  colorer  les  oiseaux,  côté  peau,  pendant  10 
minutes environ.
Lorsqu’ils  sont  bien  dorés,  retournez-les  et  poursuivez  la 
cuisson de 7 à 8 minutes.
Videz la graisse de cuisson de la poêle.
Ajoutez les deux tiers du gingembre et du poireau et laissez 
cuire pendant 3 minutes.
Versez le miel et laissez bouillir jusqu’à caramélisation, sans 
laisser brûler.
Enlevez  la  poêle  du  feu.  Déglacez  avec  la  sauce  soja  et 
ajoutez le reste de gingembre et de poireau.
Servez les pigeonneaux dans des assiettes bien chaudes.
Nappez-les du jus de cuisson et décorez avec de la coriandre.
Accompagnez  ce  plat  délicieux  de  riz  blanc  parfumé  ou 
nature.

Pour 4 personnes

Préparation : 10 ms

Cuisson : 25 mns



4 pigeonneaux découpés en 4 morceaux
4 c à s d'huile d'arachide
2 oignons épluchés et finement hachés
4 gousses d'ail épluchées et finement hachées
1 poivron jaune, vert et rouge hachés
1 aubergine parée et coupée en morceaux
2 c à s de beurre de cacahuète
3 tomates émincées
60 cl de fond de volaille
100 g de cacahuètes entières
3 c à s de coriandre hachée
Sel et poivre noir

Pigeonneaux
aux cacahuètes

Laissez les pigeonneaux à température ambiante pendant 1 à 
2  heures  avant  de  les  faire  cuire  (la  cuisson  sera  plus 
homogène et les chairs plus tendres).
Faites  chauffer  l'huile  dans  une  cocotte  suffisamment 
grande.
Salez  et  poivrez les morceaux de pigeonneau et faites-les 
dorer à feu assez vif, côté peau, pendant 8 minutes environ.
Retournez-les et poursuivez la cuisson, côté chair, pendant 8 
minutes.
Videz  la  graisse  de  cuisson.  Disposez les  oignons,  l'ail,  les 
poivrons et l'aubergine dans la cocotte.
Couvrez et laissez cuire pendant 10 minutes.
Ajoutez le beurre de cacahuète, les tomates et le fond.
Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 15 minutes.
Incorporez les cacahuètes entières et la coriandre.
Accompagnez ce plat de semoule nature.

Pour 4 personnes

Préparation : 45 mns

Cuisson : 45 mns



8 demi pigeonneaux
4 c à s d’huile d’arachide
1 échalote épluchée et finement émincée
150 g de morilles fraîches (ou 30 g séchées)
5 cl d’armagnac
5 cl de coteaux-du-layon
15 cl de fond de volaille
10 cl de crème épaisse
30 g de beurre
500 g d’épinards
1 botte de cerfeuil pour le décor
Sel et poivre noir

Pigeonneaux
aux morilles et épinards

Assaisonnez la viande. Dans une sauteuse, chauffez l’huile et 
faites-y sauter les morceaux de viande à feu vif, côté peau 
puis côté chair, de 5 à 8 minutes (la viande doit être rosée).
Réservez la viande dans une assiette.
Videz la graisse de cuisson. Ajoutez l’échalote et les morilles 
et laissez cuire pendant 2 minutes. Déglacez avec l’armagnac.
Versez le vin et faites réduire à feu vif pendant 2 minutes.
Ajoutez le fond et la crème. 
Poursuivez la cuisson à feu doux pendant 4 minutes.  Salez, 
poivrez et réservez.
Faites  fondre  le  beurre.  Ajoutez  les  épinards,  salez  et 
poivrez.
Faites-les sauter pendant 4 minutes.
Ajoutez les morceaux de viande, avec leur jus, dans la sauce
et faites réchauffer sans laisser bouillir.
Répartissez les épinards bien chauds dans les assiettes.
Nappez-les délicatement de sauce, puis parsemez les morilles 
et la viande.
Servez aussitôt. Décorez avec du cerfeuil.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mns

Cuisson : 25 mns



4 pigeonneaux bridés
4 c à s d’huile d’arachide
2 c à s de sucre en poudre
3 c à s de vinaigre de xérès
Le jus de 3 oranges sanguines
20 cl de fond de volaille
1 grosse noix de beurre
1 orange sanguine épluchée et détaillée en quartier
Quelques brins de cerfeuil
Sel et poivre noir

Pigeonneaux aux oranges sanguines

Laissez les pigeonneaux à température ambiante pendant 1 à 
2  heures  avant  de  les  faire  cuire  (la  cuisson  sera  plus 
homogène et les chairs plus tendres).
Dans une cocotte, faites chauffer l’huile. Salez et poivrez les 
pigeonneaux et faites-les dorer à feu assez vif, côté filets, 
pendant 8 minutes environ.  Retournez les sur un côté, puis 
sur l’autre, et poursuivez la cuisson pendant 8 minutes.
Enfin,  retournez  les  oiseaux  sur  le  dos  et  laissez  cuire 
pendant 8 minutes.
Enlevez  les  pigeonneaux  de  la  cocotte,  enveloppez-les  de 
papier  d'aluminium,  en  faisant  deux  tours,  et  laissez-les 
reposer entre deux assiettes.
Videz la graisse de cuisson de la cocotte. Ajoutez le sucre et 
laisser caraméliser un instant. Déglacez avec le vinaigre et le 
jus des oranges sanguines. Laissez réduire pendant 1 minute, 
puis  versez  le  fond.  Laissez  cuire  à  feu  moyen  pendant  5 
minutes au moins. Le jus doit être assez concentré.
Salez,  poivrez,  ajoutez  le  beurre  en  fouettant  puis  les 
quartiers d'orange. Gardez au chaud, sans laisser bouillir.
Découpez  les  pigeonneaux  et  disposez-les  sur  les  assiettes 
chaudes.  Nappez  avec  le  jus,  en  répartissant  les  quartiers 
d'orange et décorez avec le cerfeuil.

Pour 4 personnes

Préparation : 45 mns

Cuisson : 35 mns



4 pigeonneaux bridés
8 c à s d'huile d'arachide
50 g de poitrine fumée coupée en petits lardons
60 g  de beurre
2 oignons nouveaux nettoyés et finement émincés
14 oignons grelots épluchés
600 g de petits pois frais écossés et blanchis
10 cl de fond de volaille
1 c à s de cerfeuil ou de ciboulette hachés
Sel et poivre noir

Pigeonneaux aux petits pois

Laissez les pigeonneaux à température ambiante pendant 1 à 
2  heures  avant  de  les  faire  cuire  (la  cuisson  sera  plus 
homogène et les chairs plus tendres).
Dans une cocotte, faites chauffer l’huile. Salez et poivrez les 
pigeonneaux et faites-les dorer à feu assez vif, côté filets, 
pendant 8 minutes environ.  Retournez les sur un côté, puis 
sur l’autre, et poursuivez la cuisson pendant 8 minutes.
Stoppez la cuisson, couvrez et réservez au chaud.
Pendant la cuisson des pigeonneaux, blanchissez et égouttez 
les lardons. Réservez.
Dans  une  cocotte  moyenne,  faites  chauffer  la  moitié  du 
beurre  à  feu  doux  et  jetez-y  les  oignons  nouveaux  et  les 
oignons  grelots.  Laissez  suer  à  feu  modéré  pendant  5 
minutes.
Ajoutez  les  petits  pois,  puis  le  fond  de  volaille.  Portez  à 
ébullition, couvrez et laissez cuire pendant 5 minutes.
Ajoutez le reste de beurre, le cerfeuil ou la ciboulette et les 
lardons.
Débridez les  pigeonneaux.  Disposez-les  dans  la  cocotte  et 
faites-les réchauffer de 2 à 3 minutes, sans laisser bouillir.
Rectifiez l'assaisonnement et servez aussitôt.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mns

Cuisson : 30 mns



La viande :
8 suprêmes de pigeonneaux
6 c à s d'huile d'olive
Herbes fraîches pour le décor
Sel et poivre noir
Les légumes:
6 c à s d'huile d'olive
2 poivrons verts, rouges et jaunes coupés en morceaux
4 gousses d'ail violet épluchées et finement émincées
4 oignons nouveaux émincés
1 pincée de safran en filaments
Sel et poivre noir
La vinaigrette : 
2 c à s de vinaigre de xérès
8 c à s d'huile d'olive
Sel et poivre noir

Pigeonneaux
aux poivrons doux et au safran

Assaisonnez les suprêmes de pigeonneaux. Réservez.
Dans une poêle, faites chauffer l'huile à feu moyen et faites-
y sauter tous les légumes, avec du sel, du poivre et le safran, 
pendant 8 minutes (les  poivrons doivent rester légèrement 
croquants).
Pendant  ce  temps,  dans  une  autre  poêle,  faites  cuire  les 
suprêmes, côté peau puis côté chair, de 6 à 8 minutes : ils 
doivent être bien colorés et rosés au centre.
Préparez  la  vinaigrette  en  mélangeant  tous  les  ingrédients 
dans un petit bol.
Disposez les poivrons sur les assiettes chaudes et posez les 
suprêmes dessus.
Nappez délicatement de vinaigrette.
Décorez avec quelques herbes fraîches.

Pour 4 personnes

Préparation : 45 mns

Cuisson : 8 mns



La viande :
4 pigeonneaux en crapaudine
4 c à s d'huile d'olive
La marinade :
2 oignons épluchés et finement hachés
1 c à s de concentré de tomate
8 c à s de sauce soja, 12 c à s de sauce barbecue
8 c à s d'eau
1 c à c d'huile de sésame
Sel et poivre noir
Le légumes et la sauce: 
8 pommes de terre, 25 cl de crème fraîche 
1 botte de ciboulette hachée
Sel et poivre noir

Pigeonneaux BBQ

Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients dans 
un saladier.
Placez les pigeonneaux dans un plat peu profond et versez la 
marinade dessus.
Laissez mariner de 2 à 3 heures.
Faites cuire les pommes de terre en robe des champs.
Pendants ce temps, préparez la sauce en mélangeant la crème, 
la ciboulette, du sel et du poivre. Réservez.
Egouttez  les  pigeonneaux,  en  réservant  la  marinade,  et 
placez-les sur le gril (ceux-ci doivent être disposé assez loin 
du foyer, afin que la peau ne colore pas trop).
Faites-les cuire pendant 10 minutes environ sur chaque face.
Versez  la  marinade  restante  dans  une  petite  casserole  et 
portez à ébullition.
Répartissez-la dans des petits ramequins.
Servez les pigeonneaux grillés très chauds avec les pommes
de terre, la sauce et la marinade.

Pour 4 personnes

Préparation : 25 mns

Mariande : 2 à 3 hs

Cuisson : 20 mns



La viande et sa sauce :
4 pigeonneaux bridés
8 c à s d'huile d'arachide
3 oignons nouveaux émincés
20 cl de fond de volaille
4 petits brins de thym frais
30 g de beurre
4 c à s d'huile d'olive
Les légumes : 
600 g de pommes de terre
8 c à s de graisse de canard
Quelques brins de thym frais
Sel et poivre noir

Pigeonneaux en cocotte
au thym frais

Laissez les pigeonneaux à température ambiante pendant 1 à 2 
heures avant de les faire cuire (la cuisson sera plus homogène et 
les chairs plus tendres).
Dans une cocotte suffisamment grande, faites chauffer l'huile.
Salez et poivrez les pigeonneaux et faites-les dorer à feu assez 
vif, côté filets, pendant 8 minutes environ. Retournez-les sur un 
côté,  puis  sur  l'autre,  et  poursuivez  la  cuisson  pendant  8 
minutes. Enfin, retournez les oiseaux sur le dos et laissez cuire 
pendant 8 minutes.
Enlevez les pigeonneaux de la cocotte. Enveloppez-les de papier 
d'aluminium, en faisant deux tours, et laissez-les reposer entre 
deux assiettes.
Videz la graisse de cuisson de la cocotte. Ajoutez les oignons
et laissez-les suer à feu modéré pendant 2 minutes, en remuant 
souvent.  Déglacez  avec  le  fond,  portez  à  ébullition  et  laisser 
réduire pendant 5 minutes. Salez et poivrez. Ajoutez le thym et 
le beurre. Réservez au chaud.
Pendant la cuisson des pigeonneaux, faites sauter les pommes de 
terre dans la graisse de canard. Laissez cuire de 25 à 30 minutes. 
En fin de cuisson,  ajoutez du thym frais,  du sel  et du poivre. 
Servez les pigeonneaux entiers ou découpés avec leur jus au thym 
et les pommes de terre bien chaudes.

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mns

Cuisson : 30 mns



La viande et son jus :
4 pigeonneaux bridés
8 c à s d'huile d'arachide
1 c à s de miel
2 c à s de vinaigre de xérès
20 cl de fond de volaille
1 pomme granny-smith pelée et finement hachée
1 noix de beurre
Sel et poivre noir
Les pommes : 
50 g de beurre
2 pommes reinettes pelées et coupées en quartiers
2 pincées de cannelle moulue
5 cl de fond de volaille
Sel et poivre noir

Pigeonneaux en cocotte aux pommes
Laissez les pigeonneaux à température ambiante pendant 1 à 2 
heures avant de les faire cuire (la cuisson sera plus homogène et 
les chairs plus tendres).
Dans une cocotte suffisamment grande, faites chauffer l'huile.
Salez et poivrez les pigeonneaux et faites-les dorer à feu assez 
vif, côté filets, pendant 8 minutes environ.
Retournez-les  sur  un  côté,  puis  sur  l'autre,  et  poursuivez  la 
cuisson pendant 8 minutes. Enfin, retournez les oiseaux sur le 
dos et laissez cuire pendant 8 minutes.
Enlevez les pigeonneaux de la cocotte. Enveloppez-les de papier 
d'aluminium, en faisant deux tours, et laissez-les reposer entre 
deux assiettes.
Videz la  graisse  de cuisson de la  cocotte.  Ajoutez le  miel  et 
laissez caraméliser  un  instant.  Déglacez avec  le  vinaigre,  puis 
ajoutez le fond et la pomme. Laissez cuire à petit feu de 1 à 2 
minutes. Assaisonnez et ajoutez le beurre. Réservez au chaud.
Dans  une  poêle,  chauffez  le  beurre  jusqu'à  ce  qu'il  mousse. 
Ajoutez les quartiers de pomme, la cannelle, le fond de volaille, 
du sel et du poivre. Laissez colorer pendant quelques minutes à 
feu modéré, puis retournez délicatement les quartiers de pomme 
et poursuivez la cuisson pendant 10 minutes environ.
Débridez les pigeonneaux. Placez-les dans la cocotte avec le jus 
et les pommes. Couvrez et faites réchauffer à feu doux pendant 
1 minute. Servez directement dans la cocotte.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 mns

Cuisson : 40 mns



5 c à s de beurre clarifié
4 pigeonneaux coupés en 4
1 oignon épluché et finement haché
1 c à c de gingembre frais haché
1 c à c  d’ail frais haché
1 poivron rouge et vert coupé en lanières
1 pomme pelée et coupée en petits dés
3 c à s de curry
1 c à s de sucre en poudre
Le jus de 1 citron
30 cl de fond de volaille
10 cl de yaourt, 10cl de lait de noix de coco
200 g de riz basmati
Sel et poivre noir

Pigeonneaux étuvés
aux fruits et au curry

Dans  une cocotte suffisamment grande,  faites  chauffer le 
beurre clarifié. Salez et poivrez les morceaux de pigeonneaux 
et  faites-les  dorer  à  feu  assez  vif,  côté  peau,  pendant  8 
minutes environ.
Retournez-les et poursuivez la cuisson côté chair pendant 8 
minutes.
Videz la graisse de cuisson. Disposez l’oignon, le gingembre, 
l’ail,  les  poivrons,  la  pomme,  le  curry  et  le  sucre  dans  la 
cocotte.
Couvrez et laisser cuire pendant 5 minutes, en remuant de 
temps à autre.
Ajoutez le  jus de citron et le  fond. Portez à ébullition  et 
laissez cuire pendant 5 minutes.
Versez le yaourt et le lait de coco dans la casserole. Faire 
cuire à feu très doux pendant 5 minutes. Salez et poivrez.
Pendant  la  cuisson  des  pigeonneaux,  faites  cuire  le  riz 
basmati dans un grand volume d’eau salée pendant 20 minutes 
environ.
Servez le riz avec le curry bien chaud. Accompagnez ce plat 
de chutney.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mns

Cuisson : 30 mns



4 pigeonneaux bridés
8 c à s d’huile d’arachide
8 pommes de terre
8 c à s de graisse de canard
2 gousses d’ail finement hachées
1 botte de ciboulette
Sel et poivre noir

Pigeonneaux rôtis
Laissez les pigeonneaux à température ambiante pendant 1 à 2 
heures avant de les faire cuire (la cuisson sera plus homogène et 
les chairs plus tendres).
Préchauffez le four à 220°C (th 7-8).
Huilez  généreusement  les  pigeonneaux.  Assaisonnez-les,  à 
l’intérieur et à l’extérieur, de sel et de poivre.
Disposez-les dans un plat, enfournez et laissez cuire pendant 20 
minutes, en arrosant les oiseaux avec le jus et la graisse chaude 
à mi-cuisson.
Pendant  la  cuisson  des  pigeonneaux,  épluchez  les  pommes  de 
terre  et  émincez-les  finement.  Lavez-les,  épongez-les  puis 
faites-les cuire dans la graisse de canard à feu vif, puis modéré.
Ajoutez l’ail et la ciboulette au bout de 25 minutes de cuisson. 
Vérifiez l’assaisonnement, couvrez et réservez au chaud.
Sortez les pigeonneaux du four. Placez-les dans une assiette et 
laissez-les refroidir et se détendre pendant 8 minutes environ. 
Coupez et éliminez les ficelles.
Dégraissez  le  plat  de  cuisson,  ajoutez-y  6  cuillerées  à  soupe 
d’eau et grattez bien pour dissoudre les sucs de cuisson. Versez 
ce jus parfumé dans un ramequin.
Servez les pigeonneaux entiers avec les pommes de terre et le 
jus de cuisson.

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mns

Cuisson : 30 mns



4 pigeonneaux bridés
8 c à s d’huile d’arachide
20 gousses d’ail violet en chemise
8 pommes de terre
10 c à s de beurre clarifié chaud
10 cl de fond de volaille
1 noix de beurre
Sel et poivre noir

Pigeonneaux rôtis à l’ail en chemise
Laissez les pigeonneaux à température ambiante pendant 1 à 2 
heures avant de les faire cuire (la cuisson sera plus homogène et 
les chairs plus tendres).
Préchauffez le four à 220°C (th 7-8). Huilez généreusement les 
pigeonneaux. Assaisonnez-les, à l’intérieur et à l’extérieur, de sel 
et  de  poivre.  Disposez-les  dans  un  plat  et  entourez-les  des 
gousses d’ail. Enfournez et laissez cuire pendant 20 minutes, en 
arrosant  les  oiseaux  avec  le  jus  et  la  graisse  chaude  à  mi-
cuisson.
Pendant  la  cuisson  des  pigeonneaux,  épluchez  les  pommes  de 
terre et émincez-les finement. Lavez-les, épongez-les et placez-
les  dans  un  saladier.  Versez  le  beurre  clarifié  dessus  et 
mélangez avec du sel et du poivre. Etalez les tranches de pomme 
de  terre  sur  une  plaque  de  cuisson,  sur  1  à  2  millimètres 
d’épaisseur maximum.
Sortez les pigeonneaux du four, débridez-les et laissez-les se 
détendre dans un plat. Déglacez le plat de cuisson avec le fond 
et faites bouillir, avec les gousses d’ail roties, pendant 1 minute 
environ. Réservez au chaud.
Enfournez  les  pommes  de  terre  à  220  °C  et  laissez  cuire  5 
minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
Servez les pigeonneaux entiers bien chauds avec leur jus,  les 
gousses d’ail en chemise et les pommes de terre.

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mns

Cuisson : 25 mns



La viande et sa sauce :
4 pigeonneaux bridés, 8 c à s d’huile d’arachide
2 échalotes épluchées et finement hachées
6 c à s de crème de cassis, 20 cl de fond de volaille
100 g de myrtilles broyées, 1 c à c de Maïzena délayée 
dans 2 c à s de crème de cassis
1 noix de beurre, 40 g de myrtilles en baies
Sel et poivre noir
Le légume :
40 g de beurre
1 belle boule de céleri-rave épluchée et coupée en 
tranches de 5 mm d’épaisseur
Sel et poivre noir

Pigeonneaux rôtis
aux myrtilles et au céleri-rave

Laissez  les  pigeonneaux  à  température  ambiante  pendant  1  à  2 
heures avant de les faire cuire (la cuisson sera plus homogène et les 
chairs plus tendres).
Dans  une  cocotte  suffisamment  grande,  faites  chauffer  l'huile. 
Salez et poivrez les pigeonneaux et faites-les dorer à feu assez vif, 
côté filets, pendant 8 minutes environ. Retournez-les sur un côté, 
puis sur l'autre, et poursuivez la cuisson pendant 8 minutes. Enfin, 
retournez les oiseaux sur le dos et laissez cuire pendant 8 minutes.
Enlevez  les  pigeonneaux  de  la  cocotte.  Enveloppez-les  de  papier 
d'aluminium,  en  faisant  deux  tours,  et  laissez-les  reposer  entre 
deux assiettes.
Videz la graisse de cuisson de la cocotte. Ajoutez les échalotes et 
laissez-les suer à feu moyen pendant 1 minute.
Déglacez avec la crème de cassis, laissez bouillir 15 secondes, puis 
versez le fond. Portez à ébullition et laissez mijoter lentement 8 
minutes.  Ajoutez les myrtilles  broyées,  mélangez et laissez cuire 
encore 2 minutes. Filtrez la sauce, ajoutez la Maïzena, en fouettant, 
le beurre, puis les myrtilles entières. Réservez.
Préparez le légume en même temps que la sauce : dans une poêle, 
faites chauffer le beurre. Salez et poivrez les tranches de céleri-
rave et faites-les cuire à feu modéré pendant 10 minutes.
Débridez les pigeonneaux, et servez-les entiers ou découpés avec la 
sauce et le légume.

Pour 4 personnes

Préparation : 45 mns

Cuisson : 45 mns



300 g de pâtes fraîches
70 g de pesto
8 filets de pigeonneaux
4 c à s d’huile d’arachide
8 feuilles de basilic émincées
Sel et poivre noir

Pigeonneaux rôtis
aux pâtes fraîches et au pesto

Préparez les pâtes fraîches et le pesto à l’avance.
Assaisonnez les filets de pigeonneau.
Dans une poêle chauffez l’huile à feu vif et faites-y dorer la 
viande, côté peau pendant 5 minutes puis retournez les filets.
Poursuivez la cuisson pendant 5 minutes.
Réservez au chaud.
Quelques minutes avant de passer à table, plongez les pâtes 
fraîches dans un grand volume d’eau bouillante salée.
Dès la reprise de l’ébullition, laisser cuire 1 minute.
Egouttez  les  pâtes.  Salez  et  poivrez.  Ajoutez le  pesto  et 
mélangez bien.
Répartissez les pâtes dans des assiettes chaudes.
Emincez les filets de pigeonneau en 4 voire 5 tranches, que 
vous disposerez sur les pâtes.
Décorez avec les feuilles de basilic.
Servez sans attendre, car les pâtes fraîches se ramollissent 
rapidement.

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mns

Cuisson : 10 mns



4 pigeonneaux détaillés en cuisses et suprêmes
8 c à s d’huile d’arachide
1 blanc de poireau coupé en fine julienne
2 gousses d’ail épluchées et finement émincées
4 oignons nouveaux épluchés et grossièrement émincés
400 g de pleurotes
8 gros champignons parfumés
6 cl de fond de volaille
Les feuilles de 1 botte de coriandre
Quelques gouttes d’huile de sésame
Sel et poivre noir

Pigeonneaux sautés aux champignons 
parfumés et pleurotes

Coupez  les  cuisses  et  les  suprêmes  de  pigeonneau  en 
morceaux et assaisonnez-les.
Dans une poêle, faites chauffer 4 cuillerées à soupe d’huile et 
faites-y  sauter  la  viande  à  feu  assez  vif,  côté  peau,  10 
minutes pour les cuisses et 7 à 8 minutes pour les suprêmes.
Réservez la viande et videz la graisse de cuisson.
Versez le reste d’huile dans la poêle, faites-y cuire le poireau, 
l’ail  puis  les  oignons  nouveaux,  en  remuant  constamment 
pendant 1 minute.
Ajoutez les pleurotes et les champignons parfumés coupés en 
deux.
Poursuivez la cuisson pendant 5 minutes.
Déglacez  avec  le  fond,  couvrez et  laisser  cuire  pendant 2 
minutes à feu doux.
Ajoutez  la  viande,  les  feuilles  de  coriandre  et  l’huile  de 
sésame.
Laissez cuire quelques instants, sans laisser bouillir.
Servez aussitôt.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mns

Cuisson : 25 mns
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