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Recette de la farce pour la dinde de Noël 
Recette proposée par Gaël Brandy, le chef du restaurant d’application "La Pinte Vaudoise" à Pully 

 

 

Recette pour une dinde de 5 kg (8 personnes): 

 200 gr de viande de veau hachée 

 200 gr de chair à saucisse 

 100 gr d’éclats de foie gras de canard frais 

 Le foie de la dinde coupé en petits morceaux 

 300 gr de champignons de saison 

 200 gr de marrons 

 ½ petit céleri coupé en julienne  

 2 poires pelées et coupées en morceaux 

 100 gr de pain imbibé de lait 

 4 cs d’armagnac 

 1 gousse d’ail écrasée 

 3 échalotes émincées 

 1 œuf 

 Sel et poivre du moulin 

 1 pincée de paprika 

 1 pincée de cannelle  

 1 brin de romarin et de thym 

 4 cs de persil plat 

 1 zeste d’orange bio 

 1 cs d’huile d’olive  
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Préparation : 

 Dans une poêle, faire revenir dans de l’huile bien chaude les foies de dinde pendant une 

minute, puis ajouter les échalotes et la julienne de céleri et cuire encore une minute. 

Assaisonner avec sel et poivre du moulin. 

 Laisser refroidir une heure au frigo. 

 Dans un grand saladier mélanger cette préparation à l’ensemble de vos ingrédients.  

 Assaisonner et tester votre assaisonnement en faisant cuire un petit échantillon à la poêle. 

 Laisser reposer la farce une nuit au frigo. 

 Le lendemain, farcir la dinde puis brider en commençant par piquer la cuisse droite puis 

passer la ficelle en récupérant la seconde cuisse ce qui permet de fermer l’ouverture, 

rejoindre en diagonale l’aile droite, puis l’aile gauche et revenir au point de départ, c’est à 

dire à la cuisse droite. Bien tendre la ficelle et finir par un nœud. 


