
Poularde en croûte de pralin à la cannelle, au cumin 
et au miel d’Ardèche

“ Une recette toute simple à préparer et très savoureuse pour le 
temps des fêtes !”

Pour 4 à 8 personnes :
Poularde  …

• 1 poularde de 2 à 2,5 kg 
• 100 à 200 g de pralin 

d’amandes et de noisettes 
(voir recette plus loin)

• 50 à 75 g de miel (ici 
d’Ardèche)

• Cannelle moulue 

• Graines de cumin
• Sel et poivre 

Pralin…
• 65 g de noisettes 
• 65 g d’amandes 
• 65 g de sucre de canne 

complet (Rapadura ) …

Préparez le  pralin. Mixez  grossièrement les noisettes et  les amandes au blender. 
Ajoutez le sucre. Mélangez. Versez le tout dans une grande poêle anti adhésive. Tout 
en mélangeant constamment, laissez griller le tout sur feu moyen jusqu’à ce que le 
pralin  commence  à  sentir  le  caramel.  Comptez  environ  15  minutes.  Stoppez  la 
cuisson. Laissez refroidir dans la poêle en remuant régulièrement afin que le tout ne 
brule pas.
Préparez la poularde (qui a été laissée à température ambiante pendant 1 heure). 
Parez, salez et poivrez la volaille.
Faites tiédir le miel et badigeonnez-en la volaille. Panez la poularde avec le pralin 
de manière uniforme. Saupoudrez de cannelle et de graines de cumin.
Enfournez dans le milieu du four et cuire à 140-160°C pendant 1h45 à 2h15 en 
fonction de la taille de la volaille  (comptez environ 50 minutes / kg) puis à 300°C 
pendant 10 minutes, le temps que la croûte caramélise.
Servez aussitôt.
Dégustez ! 

 Remplacez la poularde par une pintade. →
→  Cette recette a été puisée dans le livre intitulé Trésor de chefs, bien cuisiner avec 
les fours Scholtès.

 Une recette publiée sur mon ancien blog en février 2011.→
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