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VOLAILLE  

L’Atelier et les explications du Maître d’Hôtel 

 

Le terme « volaille » est un terme générique qui désigne tous les oiseaux de basse-

cour. On distingue deux variétés : les volailles à chair blanche caille, chapon, coq, 

coquelet, dinde, poularde, poule, poulet, poussin et les volailles à chair brune 

canard, caneton, oie, pigeon, pintade, pintadeau…  La dénomination de la volaille 

change en fonction de sa croissance  et de sa prise de poids : poussin entre 3 et 5 

semaines au poids de 350 à 400 gr, le poulet également appelé « broiler » est âgé 

de 5 à 6 semaines au poids de 750 à 1100 gr, la poularde de 10 à 12 semaines au 

poids de 1,5 à 2,5kg, et enfin la poule de 12 à 15 mois au poids de 1,5 à 2,5kg. Le 

chapon quant à lui est un coq châtré en vue d’être engraissé, son poids varie de 1,75 

à 2,5kg (on dit de lui qu’il a été chaponné, c'est-à-dire privé de ses attributs de 

reproduction) 

Parmi la très grande diversité des volailles françaises, citons : la volaille / poulet de 

Bresse, de race gauloise blanche, de sexe féminin ou masculin, abattue à l’âge 

minimum de 4 mois après 2 semaines d’affinage en épinette cage en bois, ce qui 

permet l’apparition de gras ; la poularde de Bresse, d’un âge minimum de 5 mois, 

est abattue à sa maturité sexuelle sans avoir jamais pondu. Elle prend, dans le  cas 

contraire, la dénomination de poule après 4 semaines d’affinage en épinette, et reste 

un produit exceptionnel. La volaille de Bresse s’apprête par des cuissons longues à 

court mouillement. La volaille jaune des Landes, dite « à cou nu », issue des basses-

cours landaises, est une volaille à peau fine qui donne de fameux rôtis. 

Les volailles bénéficient de diverses classifications ; certaines volailles sont Label 

Rouge (niveau de qualité supérieur au produit courant) poulet blanc de Loué, de 

Blois, d’Auvergne, poulet noir de Challans, poulet noir du Sud-Ouest, poulet jaune 

des Landes etc. d’autres sont classées sous I.G.P. françaises (Indication 

Géographique Protégée)  volailles de Loué, d’Alsace, des Landes, canard à foie gras 

du Sud-Ouest, etc. et seules les volailles de Bresse dinde fermière, poulet, chapon et 

poularde bénéficient d’une A.O.C. (Appellation d’Origine Contrôlée). 
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Matériel de service:  

-le plat présentant la volaille 

-un réchaud, une plaque chauffante ou un chariot de tranche et son bain marie  

-une planche à découper et un couteau de tranche de 20/22cm            

-une assiette chaude de service et une assiette pour les déchets 

-deux grandes fourchettes, deux grandes cuillères pour composer « les pinces », une 

cuillère à entremets pour la sauce  

          

Produits : - la garniture - la sauce 

-une volaille de 800g à 1.4kg, prévu pour un service de 2 à 4 personnes, elle est 

découpée selon la méthode  4/4 « quatre quarts », pour 5 personnes et plus prévoir 

un poulet d’au moins 1.5kg. 

-deux cuisses composées du pilon et du contre-pilon (ou gras de cuisse). 

-deux ailes terminées chacune par un aileron. 

-une partie charnue et blanche située sur la poitrine appelée « blanc », « bateau » ou 

« suprême ». Les deux forment le « coffre ». 

-deux « sot-l’y-laisse », un croquant, un croupion, un bréchet (généralement retiré 

avant la cuisson de la volaille). 

 

Astuces « trics et trucs » : Nous conseillons vivement de vous familiariser avec la 

volaille que vous serez amené à découper, avant sa cuisson, afin de repérer et 

mémoriser l’emplacement des os, cartilages, jointures, ainsi que la façon dont  
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fonctionnent les articulations … Nous recommandons de limiter le nombre de gestes, 

d’utiliser le dos de la cuillère pour écarter les blancs de la volaille de la carcasse 

d’une façon très nette et afin de ne laisser aucune chair sur celle-ci. Nous 

préconisons de ne jamais piquer les dents d’une fourchette dans le blanc d’une 

volaille et de ne pas désosser le contre pilon afin de gagner en efficacité.  Pour une 

volaille pochée, nous enlevons toutes les peaux rendues caoutchouteuses. 

 

Séquences techniques : 

1/ Après présentation, poser le plat ou la cocotte sur le réchaud allumé, poitrine de la 

volaille tournée vers les convives  

2/Insérer le couteau de tranche avec la main droite dans l’espace laissé vide à la 

hauteur du cou, piquer la fourchette entre le gras de cuisse et le pilon et soulever 

verticalement la volaille au-dessus du plat pour laisser s’écouler le jus. 3/ Plaquer la 

volaille sur la planche à découpée sur le flanc gauche grâce au couteau de tranche, 

appuyer et stabiliser. 4/ Piquer la fourchette dirigée en oblique et dents levées entre 

le pilon et le contre-pilon avec la main gauche, en veillant à ne pas déchirer la peau, 

glisser le couteau sous l’aile. 5/ Soulever légèrement la cuisse pour faire saillir et 

tendre la peau. Inciser la peau qui retient la cuisse, soulever encore, inciser de 

nouveau et disjoindre celle-ci de la carcasse par une rotation du poignet vers la 

gauche. 6/ Sans bouger la fourchette, plaquer la cuisse sur la planche, éliminer les 

bouts de pattes/ergots si besoin, sectionner la jointure pilon/contre-pilon en glissant 

la lame du couteau entre les dents de la fourchette jusqu’à la tête de l’os et dans une 

très grande souplesse de poignet, couper en arc de cercle avec le couteau, d’un 

geste sec sortant. 7/Disposer ces deux parties dans le plat maintenu au chaud sur le 

réchaud. 8/ Retourner la volaille sur le flanc droit et procéder de la même façon pour 

l’autre cuisse. 9/ La poitrine tournée vers soi, piquer et maintenir ensuite la fourchette 

dans la carcasse à l’endroit où se trouvait la cuisse afin de la stabiliser. 10/ Inciser 

au-dessus du croupion, longer les deux ailerons en remontant et marquer l’incision à 

hauteur du bréchet, puis incliner très légèrement la lame du couteau en haut de la 

poitrine et, d’une incision transversale, marquer les deux blancs. 11/ A l’aide du dos 

d’une grande cuillère, écarter délicatement les deux suprêmes de la carcasse, 

couper les dernières attaches et les séparer, puis les maintenir au chaud. 12/ Avec la 

grande cuillère, dégager les « sot-l’y-laisse » situés à la hauteur des reins, gratter les 

chairs restantes sur la carcasse et, uniquement sur demande, lever le croupion et le 

croquant. 
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Finition, présentation et service : 

Les différentes parties ailes cuisses blancs sont présentées, proposées puis servies 

selon les desideratas de chacun des convives avec la garniture et la sauce. 

Les combinaisons de service des différents morceaux sont multiples : pour 2 

personnes, proposer l’aile ou la cuisse, l’aile et le pilon etc. ; pour 4 personnes, 

proposer 1’aile ou 1a cuisse (pilon et contre-pilon) par personne, ou bien une demi 

aile accompagnée d’un pilon ou d’un contre pilon. Pour 5 personnes, les ailerons 

sont également levés de la carcasse et ajoutés à la sélection. 

 

Temps de réalisation : 4 minutes  

Niveau de difficulté : ***  

Intérêt de réalisation face au convive : ***  

 

Cette méthode de découpage s’applique pour : coquelet, poulet, poularde, coq, 

poule, chapon, dinde, pintadeau, pintade, oie, faisan… 

 

Fiche réalisée par Denis Courtiade 


