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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

Ingrédients :
   Un poulet fermier des Landes
Pour la préparation de l’escabèche :
   2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
   1/2 cuillerée à café de curcuma
   10 graines de coriandre
   10 grains de poivre à queue (cubèbe)
   1 oignon haché
   1/2 gousse d’ail hachée
   1 cuillerée à café de gingembre frais 
finement haché

   10 feuilles de verveine fraîche
   3 cuillerées à soupe de jus de yuzu
   1/2 cube de bouillon de volaille
   1 feuille de laurier
Pour la garniture :
   Abricots frais, amandes fraîches, 
tomate olivette fraîche, radis roses, 
coriandre fraîche

1   Commencer la préparation de l’escabèche. 
Faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole 
sur feu moyen pendant 5 minutes. Ajouter 
le curcuma, la coriandre, le poivre à queue, 
l’oignon, l’ail hachés, le gingembre et la verveine, 
5 minutes. Faire revenir quelques minutes jusqu’à 
ce que le parfum des épices s’élève. Ajouter le jus 
de yuzu, le demi-cube de bouillon et le laurier, 
puis mouiller avec un verre d’eau. Porter à 
ébullition. Ajouter le poulet en morceaux. Laissez 
mijoter environ 15 minutes afin de faire réduire 
le jus.

2    Préparer les ingrédients frais et les ajouter au 
dernier moment : abricots dénoyautés et coupés 
en quartiers, amandes décortiquées, pelées et 

émincées ; tomate coupée en lanières ; radis 
roses coupés en deux, et coriandre grossièrement 
ciselée. Chauffer légèrement durant 5 minutes les 
ingrédients frais, puis servir frais.
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Recette de Julien Duboué « A Noste » Paris

Escabèche de poulet fermier des Landes 
aux abricots, amandes, verveine

Pour retrouver le goût des volailles authentiques : 

le poulet fermier 
des Landes
C’est moi qui ai obtenu le premier Label Rouge de France en 1965, je suis 
vraiment très bien élevé, je gambade librement dans la forêt pendant plusieurs 
semaines, je suis, je suis, je suis... le poulet fermier des Landes ! 

Les poulets fermiers des Landes sont élevés 
pendant au moins 81 jours en totale liberté, 
sans clôture, dans le plus grand massif forestier 
d’Europe. Sous un climat clément, ils bénéficient 
d’une alimentation exclusivement végétale. La 
nourriture et l’eau sont mises à disposition dans 
les « marensines », ces cabanes démontables et 
mobiles qui permettent de maintenir l’écosystème 
de la forêt landaise. Le résultat de cette vie libre 
et naturelle. Une chair dorée, à la fois ferme et 
moelleuse, particulièrement savoureuse. 

Le poulet fermier des Landes est disponible 
dans les grandes et moyennes surfaces ainsi que 
chez les volaillers. Il se déguste rôti en toute 
simplicité ou cuisiné au gré des envies et des 
saisons (brochettes, fricassées, nuggets maison, 
woks, salades...). 

Dans la gamme, vous trouverez aussi pintades 
et cailles. Et pour les fêtes de fin d’années : 
poulardes, chapons et chapons de pintades.

Le + nutrition :

Les poulets fermiers des Landes sont 
particulièrement riches en protéines, minéraux et 
vitamines, peu caloriques (entre 115 et 230 Kcal 
aux 100 grammes) et caractérisés par un bon 
équilibre en acides gras. 

Chiffres-clés

Alimentation des volailles  
fermières des Landes composée 
à 100 % de matières végétales,  
dont 80 % de céréales. 

11 700 000 volailles fermières 
des landes ont été certifiées, 
dont 7 millions de poulets fermiers 
des landes, produits par 460  éleveurs.

plus d’infos : www.qualitelandes.com




