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CHAPON «FERMIERS D’ARGOAT»
AU CIDRE ET AU CALVADOS

Préparation : 25 min
Cuisson :  2 h 30

Ingrédients (pour 8 personnes) :
1 chapon “Fermiers d’Argoat” ; 1 
oignon et 2 échalotes ;
8 pommes Reinette ; 1 bouteille de 
cidre bouché brut ;
5 cl de Calvados ; 15 cl de crème 
fraîche ; sel, poivre, thym frais

Préparation :
Préchauffez le four à 180° (th 6).
• Pelez, épépinez les pommes. Coupez 6 pommes en quar-
tiers et hachez grossièrement 2 pommes. Emincez oignon et 
échalotes.
• Salez, poivrez l’extérieur et l’intérieur du chapon et intro-
duisez à l’intérieur la moitié du mélange pommes hachées / 
oignon / échalotes / thym.
• Déposez le chapon dans un plat entouré du reste de mé-
lange, et mouillez avec deux verres de cidre.
• Enfournez. Retournez votre volaille suffi samment souvent en 
l’arrosant chaque fois d’un verre de cidre (conservez ½ verre 
pour la fi nition).
• En fi n de cuisson, fl ambez le chapon avec le Calvados chaud.
Retirez-le du plat et réservez-le au chaud. Déglacez le jus de 
cuisson dans le plat en versant le ½ verre de cidre réservé.
Laissez réduire, puis versez la crème fraîche, en remuant 
jusqu’à obtention de la consistance désirée. 
 
Servez le chapon entouré 
de quartiers de pommes 
sautées au beurre, 
avec la sauce à part. 

Préparation : 5 min
Cuisson :  10 à 15 mn

Ingrédients :
Dés de saumon ; 
œufs extra-frais ; 
crème fraîche épaisse ; 
poireaux (fondue) ; 
poivre

Les Fermiers d’Argoat
les bons produits
de la ferme d’à côté

Cuisinez les bons produits de la ferme d’à côté

“Les Fermiers d’Argoat”, c’est un organisme de défense et de gestion de cahiers des 
charges Label Rouge et IGP.
La fi lière rassemble des éleveurs bretons et des industriels engagés dans une 
démarche de qualité, qui respecte le bien-être animal et l’environnement, pour vous 
proposer des produits sains et savoureux et bien de chez nous.

Volailles fermières, œufs fermiers, porcs fermiers, en Bretagne, 
pas besoin d’aller loin pour trouver les bons produits

PORC «FERMIERS D’ARGOAT»
RÔTI DE PORC EN COCOTTE AUX ÉPICES

Préparation : 15 min
Marinade : 1 h
Cuisson : 1 h

Ingrédients (pour 6 personnes) :
Rôti de porc d’environ 1,5 kg ; 2 gousses d’ail ; 
1 botte d’oignons nouveaux ; 3 cuillères 
à soupe d’huile d’olive ; 15 cl de bouillon de volaille.
La marinade : 1 cuillère à café de gingembre en poudre ; 
1/2 cuillère à café de curcuma ; 1/2 cuillère à café de can-
nelle en poudre ; 2 cuillères à café de coriandre en poudre ; 
3 cuillères à soupe de miel liquide ; sel et poivre du moulin.

Préparation :
• Préparez la marinade. Mélangez les épices et le miel liquide 
dans un plat creux, posez-y le rôti et retournez-le pour l’enro-
ber. Salez et poivrez. Laissez mariner au réfrigérateur 1 h.
• Pelez l’ail et les oignons, hachez les . Faites chauffez l’huile 
d’olive à feu moyen dans une cocotte, mettez le rôti à dorer. 
Baissez le feu, ajoutez l’ail, les oignons et faites cuire 5 mn.
• Versez le bouillon, couvrez et laissez cuire environ 1 h en 
retournant le rôti et en l’arrosant souvent avec le liquide de 
cuisson. Mettez un plat à chauffer.
• Sortez le rôti, coupez-le en tranches et disposez celles-ci 

dans le plat chaud. Si le jus 
de cuisson a beaucoup réduit, 
versez un peu d’eau dans la 
cocotte. Laissez bouillir en 
grattant bien pour récupérer 
tous les sucs de cuisson. Ver-
sez la sauce sur la viande.

ŒUFS «FERMIERS D’ARGOAT» COCOTTE AUX POIREAUX ET SAUMON FUMÉ

PUBLICITÉ

Préparation :
Préchauffez le four à 180° (thermostat 6).
Versez une bonne cuillère à café de fondue de poireaux au fond des ramequins.
Rajoutez une cuillère à café de crème fraîche, puis déposez quelques dés de 
saumon. Cassez un œuf.
Parsemez à nouveau de dés de saumon, puis d’une cuillère à café de crème 
autour du jaune d’œuf.
Poivrez. 
Enfournez 10 à 15 mn. Servez chaud.
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