
Au barbecue, le poulet et le lapin, c’est toujours bien. Mais peut-on les rendre encore plus savoureux ? 
Bien sûr ! Avec ces recettes de barbecue et ces conseils astucieux, vous préparerez le poulet et le lapin 
comme un vrai chef !

Poulet et lapin au menu 
BBQ de juin

COMMENT GRILLER LE POULET SUR LE BBQ ?
Au barbecue, le poulet et le lapin sont disposés sur une grille 
adaptable en hauteur, placée au-dessus du charbon de bois 
allumé. En raison de la chaleur forte et intense, il s’agit de la 
manière la mieux adaptée pour les petits morceaux. Si vous 
souhaitez griller de plus gros morceaux, laissez-les d'abord 
cuire un certain temps, enveloppés dans du papier alu. Retirez 
la viande du papier alu et laissez-la griller. Vous évitez ainsi 
d’avoir une croûte trop dure et une cuisson insuffisante à l’inté-
rieur.
Voici comment procéder :

 ¬ Vérifiez que le barbecue est à bonne température avant de 
commencer la grillade.

 ¬ Appliquez une fine couche d’huile (d’olive) à la fois sur la 
grille du BBQ et le poulet ou le lapin. Cela permettra d’éviter 
que votre morceau de poulet ou de lapin colle à la grille. 
Pendant la cuisson, vous pouvez, si nécessaire, encore 
enduire avec un peu d’huile.

 ¬ Commencez sur la zone la plus intense pour obtenir une belle 
croûte. Ensuite, déplacez la viande vers une zone moins 
chaude pour la laisser cuire tranquillement. 

 ¬ Cette technique convient également pour les plus gros mor-
ceaux. 

PENDANT COMBIEN DE TEMPS LE POULET ET LE LAPIN 
DOIVENT-ILS CUIRE AU BARBECUE ?
Les plus petits morceaux ne doivent pas cuire longtemps. 
Quelques minutes suffisent pour les griller des deux côtés. Les 
pièces sont cuites lorsque la chair est blanche ou se détache 
de l'os. 5 à 8 minutes sur chaque côté suffisent pour cuire un 
morceau de poitrine. Pour les brochettes, tournez-les réguliè-
rement.

COMMENT PRÉPARER UNE PAPILLOTE AU BBQ ?
Cuire votre poulet ou lapin en papillote est une manière facile 
de cuire au barbecue. La papillote est notamment pauvre en 
graisse et rapidement préparée. Et parce que toutes les 
saveurs viennent ensemble, vous obtenez une explosion de 
goûts dans votre assiette. 

 ¬ Prenez un grand morceau de papier alu (de préférence 3 fois 
plus long que le morceau de poulet que vous allez cuisiner). 
Veillez à ce que le côté mat du papier soit tourné vers l’exté-
rieur.

 ¬ Badigeonnez le côté brillant du papier alu avec un peu 
d’huile, jusqu'à quelques cm du bord.

 ¬ Ensuite, placez votre morceau au milieu, ainsi que vos assai-
sonnements (légumes finement hachés ou morceaux de 
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pommes de terre, herbes, citron, poivre, sel…). Ajoutez un 
peu de vin blanc et un peu de beurre d’ail pour encore plus 
de saveur.

 ¬ Rabattez ensuite les bords de la papillote pour la fermer cor-
rectement. Ainsi, la vapeur reste à l’intérieur.

 ¬ Placez la papillote sur le gril et laissez-la cuire pendant 15 à 
20 min. selon l’épaisseur de votre morceau.

Préparez vos papillotes à l’avance et gagnez du temps. Gardez-
les au réfrigérateur jusqu’à leur cuisson. Notre suggestion : 
papillote de poulet et légumes.

Brochette de poulet et pommes, sauce 
à l’aneth

Le poulet et la pomme forment un duo de choc. Enfilez-les sur 
une brochette, faites-les délicieusement griller au barbecue et 
savourez en un rien de temps une délicieuse brochette de poulet 
et pommes.

Ingrédients
2 filets de poulet
1 oignon rouge en quartiers
2 pommes rouges (type Jonagold – Belgica)
2 c à s de jus de citron
1 c à s d’épices pour poulet
4 c à s de miel
Graines de sésame

Pour la sauce :
1 bouquet d’aneth

1 gousse d’ail pelée
1 c à s de crème de raifort
2 c à s de crème aigre
2 c à s de mayonnaise
2 c à s de jus de citron

Préparation
Détaillez les filets de poulet en dés. Réchauffez le miel et incorpo-
rez-y les épices pour poulet. Mélangez intimement. Versez ce 
mélange sur les dés de poulet et travaillez le tout.
Lavez les pommes et coupez-les en dés. Humectez-les de jus de 
citron. Enfilez alternativement sur les brochettes les dés de poulet, 
les dés de pommes et les quartiers d’oignon rouge. 
Saupoudrez-les de graines de sésame et faites-les dorer environ 
12 min. au barbecue en les retournant régulièrement.
Mixez tous les ingrédients de la sauce. Servez celle-ci avec les 
brochettes.

Du poulet ou du lapin au menu, ce soir ! 
Rien de tel qu’un bon barbecue par une belle soirée d’été ! Avec 
des filets de poulet farcis ou une épaule de lapin, le succès est 
assuré … 

Papillote de poulet et légumes

Ingrédients
4 petits filets de poulet
500 g de grenailles précuites
2 carottes
2 blancs de poireaux
2 càs de persil haché
2 càs d’estragon haché
100 ml de vin blanc sec
100 ml de crème
Huile d’olive
Sel et poivre
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Préparation
Posez les filets de poulet sur 4 feuilles de papier alu.
Épluchez les carottes et lavez les poireaux. Coupez-les en julienne 
et mélangez à la moitié du persil et de l’estragon. Répartissez le 
tout sur les blancs de poulet. Salez et poivrez. Repliez les côtés 
des papillotes, mais laissez le dessus ouvert. Mélangez la crème et 
le vin et versez dans les papillotes, puis fermez-les totalement.
Faites cuire vos papillotes au BBQ pendant 15 à 20 min. ou jusqu’à 
ce que le poulet soit cuit.
Mélangez les grenailles et l’huile d’olive, puis salez et poivrez. 
Placez-les dans des barquettes en aluminium pour le barbecue et 
faites-les colorer sur la grille.
Parsemez le reste de persil et d’estragon sur les grenailles et ser-
vez avec les papillotes de poulet.

BROCHETTES AU BBQ
Vous êtes fan de brochettes ? Voici comment composer vos 
propres brochettes de lapin : 
Coupez les filets de lapin en 3 à 4 cubes égaux. 
Faites une marinade avec de l’huile d’olive, un peu de zeste râpé 
et le jus d’un citron, des petites feuilles de romarin émincées et 
une bonne pincée d’épices pour poulet. Passez les cubes de lapin 
dans la marinade et mettez de côté. 
Utilisez des piques à brochettes plates ou doubles. S’il s’agit de 
piques à brochettes en bois, laissez-les quelque peu tremper dans 
l’eau, pour éviter qu’elles brûlent pendant la grillade. 
Enfilez les cubes de lapin marinés sur les piques à brochettes. 
Vous pouvez chaque fois alterner avec un morceau de lard ou de 
légume au choix. 
Enduisez légèrement vos brochettes de lapin avec un peu d’huile 
et/ou de marinade et mettez-les sur la grille. Grillez-les peu de 
temps avant de servir : comptez 3 à 5 min. pour chaque côté. 

Les brochettes de lapin ou de poulet, c’est toujours un régal au 
barbecue ! 

Salade de pâtes au poulet farci

Ingrédients
4 filets de poulet
8 tranches de jambon séché
4 brins de romarin
½ bouquet de basilic, les feuilles
1 boule de mozzarella

4 petites tomates séchées au soleil
Poivre et sel

Pour la salade de pâtes :
300 g de penne
4 tomates charnues
½ bouquet de basilic, les feuilles
8 petites tomates séchées au soleil à l'huile
30 g de pignons de pin

Préparation
Cuisez les penne al dente.
Grillez les pignons de pin dans une poêle sans utiliser de matière 
grasse.
Coupez la mozzarella en tranches.
Ouvrez les filets de poulet et assaisonnez de sel et de poivre. 
Couvrez de mozzarella, de tomates séchées au soleil et de feuilles 
de basilic. Repliez les filets et enveloppez-les dans 2 tranches de 
jambon. Ficelez à l'aide de fil de cuisine et emballez dans du 
papier alu.
Pour la salade, coupez les tomates et les petites tomates séchées 
au soleil en dés. Mélangez-les avec les pâtes, les feuilles de basilic, 
les pignons de pin et un peu d'huile provenant des tomates 
séchées.
Faites cuire les roulades de poulet 30 min. sur le barbecue, à feu 
modéré, et retournez-les régulièrement.
Servez avec la salade de pâtes.

Pilons de poulet piri-piri, sauce tomates 
à la coriandre

Commencez votre BBQ festif par ces pilons de poulet délicieuse-
ment relevés et accompagnés d’une sauce tomates.

Ingrédients
4 piments
6 gousses d’ail
1 feuille de laurier frais
2 tomates
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1 bouquet de coriandre
1 c à c de tabasco
1 c à c de paprika fumé en poudre
1 c à c d’origan séché
8 pilons de poulet
Poivre et sel
Huile d’olive

Préparation
Préparez la marinade :
Hachez les piments.
Pour la marinade piri-piri, mixez l’ail, les piments et la feuille de 
laurier avec un trait d’huile d’olive. Incorporez-y le paprika en 
poudre, l’origan et une pincée de sel.
Plongez les pilons de poulet dans la marinade, mélangez bien. 
Couvrez et laissez reposer 1 heure.

Préparez la sauce tomates :
Coupez les tomates en deux et concassez-les grossièrement. 
Hachez la coriandre et incorporez-la aux tomates. Ajoutez le 
tabasco et un trait d’huile d’olive. Salez et poivrez.

Au BBQ :
Déposez les pilons de poulet sur le barbecue et faites-les dorer 30 
à 40 min. Pendant leur cuisson, enduisez-les régulièrement de 
marinade et retournez-les fréquemment.
Servez la sauce tomates à la coriandre en accompagnement.

Epaule de lapin au barbecue

Ingrédients 
Quelques épaules de lapin.
Accompagnez d’une salade de quelques légumes émincés dans 
un blender : carottes, chou-fleur, concombre, navets, radis. Mariez 
couleur et fraîcheur !
Servez avec une vinaigrette : 6 cuillers d’huile d’olive, le jus d’½ 
citron vert, poivre et sel. 

Pour la marinade 
2 gousses d’ail 
1 oignon 
1 branche de thym

2 feuilles de laurier
2 dl de vin blanc ou de Noilly Prat
2 clous de girofle 

Pour l’huile aux herbes (pour la grillade)
4 cuillers d’huile d’olive
1 branche de romarin émincée 
3 gousses d’ail écrasées 
15 feuilles de persil plat 
1 càc d’herbes de Provence 
1 branche de thym fraîche 

Préparation
Mélangez tous les ingrédients pour la marinade et laissez mariner 
les épaules de lapin pendant quelques heures. 
Mélangez tous les ingrédients pour l’huile aux herbes. 
Enlevez la viande de la marinade et frottez-la avec l’huile aux 
herbes. 
Grillez la viande d’un côté sur le BBQ, retournez-la et grillez éga-
lement l’autre côté. Saupoudrez d’un peu de fleur de sel ou de 
gros sel marin et servez. 

POULET EFFILOCHÉ AU BBQ
Pour cuire le poulet effiloché au BBQ, il vous faut un appareil avec 
couvercle. Le poulet y est cuit indirectement. Chauffez le barbe-
cue jusqu’à 180°C à 200°C. Mettez un petit ravier en-dessous du 
poulet pour récupérer le jus dégagé pendant la cuisson. Ce jus 
servira plus tard pour faire la sauce. N’utilisez qu’un poulet entier 
ou des cuisses de poulet : les filets dessèchent plus facilement. 
Faites d’abord la marinade ou le mélange d’épices pour badigeon-
ner le poulet. Enduisez alors le poulet d’un peu d’huile, puis de la 
marinade ou du mélange d’épices. Mettez le poulet sur le barbe-
cue et cuisez-le jusqu’à une température à cœur de 75°C (à 
contrôler avec un thermomètre à sonde). Enlevez alors le poulet 
du BBQ et laissez-le reposer. Découpez le poulet et effilochez la 
viande avec 2 fourchettes. Chauffez la sauce (barbecue) et ajou-
tez-y les petits morceaux de poulet. 

LES PILONS OU LES CUISSES DE POULET AU BBQ, TOUT LE 
MONDE AIME ÇA ! 
Cuisses, pilons et ailes de poulet
Lorsque l’on parle de cuisse de poulet, on parle en fait de toute la 
patte, y compris la partie dorsale.
Le pilon est la partie inférieure de la patte de poulet.
Alors que l’aile n’a pas beaucoup de chair, ça reste le morceau le 
plus populaire.

Au four
Badigeonnez votre cuisse, pilon ou aile d’huile et parsemez vos 
épices favorites. Enfournez ensuite 30 min. dans un four pré-
chauffé à 200 °C.

Cuisses et pilons au BBQ
Pilons : Plongez vos pilons de poulet dans une marinade au choix 
pendant au moins 15 min. au frigo. Posez-les ensuite dans des 
barquettes en aluminium prévues à cet effet et faites cuire 30 à 
40 min. au barbecue, sur une partie pas trop chaude de la grille. 
Retournez-les régulièrement.
Cuisses : Vous pouvez les poser directement sur la grille du bar-
becue. Badigeonnez-les au préalable d’huile d’olive ou d’une 
marinade au choix.
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