
SUCRÉ ET PIMENTÉ
Chocolat, pain d’épices: ils confèrent aux sauces un arôme 
unique, une consistance crémeuse et une brillance appé-
tissante. Conseil: utiliser du poivre chocolat, une variété 
de poivre long originaire du nord-est de l’Inde – d’abord 
piquant, celui-ci libère ensuite des notes prononcées de 
cacao.
Gingembre, piment: ils contrebalancent l’intensité de la 
viande de gibier et subliment les garnitures fruitées. Ex-
emples: chutney aigre-doux poire-gingembre, relish ca-
ramélisé chipotle-oignons, mayonnaise orange-piment.

Raifort: les baies, et en particulier les airelles, sont 
l’accompagnement par excellence du gibier. 
Leur association avec du raifort vaut le détour!

ACIDULÉ ET LÉGÈREMENT AMER
Agrumes: une touche d’acidité est toujours bienvenue dans 
les plats de gibier. Ainsi, le cerf est excellent avec une gelée 
de citron ou une sauce à la liqueur d’orange, le sanglier 
fait merveille avec un risotto au citron et le chevreuil se 
marie parfaitement avec une mousse à l’orange sanguine. 
Pour obtenir cette dernière, presser des oranges sanguines 
(des oranges blondes ou des grapefruits conviennent aus-
si), cuire le jus avec du beurre et faire mousser au mixeur 
plongeant.
Café: il peut être incorporé à une préparation en croûte, 
par exemple une selle de chevreuil. Mixer quelques grains 
de café, du sel, de la chapelure, du piment de la Jamaïque 
et du sucre glace et mélanger avec de l’huile de colza jus-
qu’à l’obtention d’une pâte. Une marinade à base de café, 
de vin rouge et d’épices fera également merveille avec la 
viande de gibier.

SALÉ ET PARFUMÉ
Sel: Du sel aromatisé aux aiguilles de sapin sublimera vos 
rôtis de gibier. Enfourner une poignée d’aiguilles de sapin 
disposées sur du papier cuisson à 180 °C pendant 5 à 
10 min. Réduire en poudre et préparer le mélange suivant: 
1 cc de poudre de sapin, 1 cc de paprika, 2 cc de sel. Une 
croûte de sel permet de cuire un cuissot de chevreuil ou de 
sanglier dans les braises d’un feu de camp.

Bière de malt, vin de Porto, sauce Worcestershire: ils 
confèrent aux sauces des plats de gibier une note originale 
et très aromatique. Notre conseil: une réduction de bière 
de malt pour accompagner du cerf. Réduire à 100 ml 500 
ml de bière de malt et 50 g de miel et incorporer au jus de 
rôti KNORR préalablement préparé. Au besoin, ajouter un 
peu de Maïzena Fix pour lier les sauces brunes. 

Foin: Le foin confère au gibier un arôme intense et légère-
ment herbacé. Déposer une pièce de viande (chevreuil, 
p. ex.) sur du foin et braiser lentement au four. Autre possi-
bilité: servir du gibier avec un jus aromatisé au foin. Rédui-
re de moitié le jus de viande puis filtrer, ajouter le foin et 
infuser env. 30 min. Filtrer une nouvelle fois, faire monter 
avec du beurre et rectifier l’assaisonnement. Servir avec 
des pommes de terre au foin.

Assaisonnements 
classiques 
Pour miser sur des valeurs sûres 

Associations originales  
Pour sortir des sentiers battus

Les premiers 
rôles!

Les seconds 
rôles! 

Voilà des 
mélanges sur 
lesquels on 
n’aurait pas 
parié!

ARMOISE
Proche cousine de 
l’absinthe, elle est 
toutefois plus douce 
et moins amère / 
arôme frais et herbacé 
qui se déploie durant 
les cuissons pro- 
longées / Idéale avec 
les rôtis / Constitue 
un duo inégalable 
avec l’orange.

CURRY
Le goût de ce mélange 
d’épices varie en 
fonction de sa com- 
position / Il a la couleur 
jaune doré du curcuma 
qu’il contient / Surtout 
associé à des ingré-
dients salés et à de 
l’ail, il fait également 
merveille dans les 
sauces aux fruits 
accompagnant les 
plats de chasse. 

PAPRIKA
Sa variété douce 
confère aux plats un 
arôme fruité tandis que 
sa variété piquante leur 
donne un goût relevé / 
Les deux peuvent être 
combinées au gré des 
envies. 

ROMARIN
Saveur camphrée / Se 
marie particulièrement 
bien avec les rôtis de 
gibier / Confère no-
tamment au lapin une 
amertume herbacée 
incomparable / À utili-
ser avec parcimonie! 

ESTRAGON
Saveur légèrement 
relevée et douce-amère 
/ Odeur évoquant un 
mélange d’aspérule 
et d’anis / Son goût 
anisé se marie parti-
culièrement bien avec 
les plats de lapin et de 
viande blanche. 

THYM
Odeur puissante / Son 
arôme doux-amer 
convient parfaitement 
aux plats braisés ou 
cuits au four / Se marie 
bien avec le romarin, 
le laurier et la sauge / 
Rend les mets gras 
plus digestes. 

SAUGE
Goût relevé et amer / 
Forte odeur de 
camphre en raison 
de sa teneur élevée 
en huile essentielle / 
L’amertume augmente 
avec l’âge des feuilles 
/ Idéale en association 
avec des mets gras / 
Se marie bien avec le 
gibier à plumes / À uti-
liser avec parcimonie! 

CLOU DE GIROFLE
Teneur élevée en huile
essentielle / Odeur 
intense et goût relevé 
avec des notes légère-
ment sucrées / Utiliser 
des clous de girofle 
entiers dans les plats 
de gibier.

MARJOLAINE
Odeur herbacée et 
sucrée / Saveur 
intense / Contient de 
l’huile essentielle / 
Également appelée 
origan des jardins / 
Se marie bien avec le 
gibier à plumes / À uti-
liser avec parcimonie! 

PIMENT DE LA 
JAMAÏQUE
Arôme herbacé 
agréable, légèrement 
piquant / Saveur et 
parfum plus intenses 
lorsque les grains sont 
broyés / Se marie éga-
lement avec le gibier à 
plumes. 

CITRON
Son acidité accélère 
naturellement la ma-
turation de la viande 
tout en lui conférant 
une saveur particuliè-
re / En marinade avec 
de l’huile d’olive et des 
herbes pour sublimer 
vos grillades / Fait 
merveille avec le gibier 
à plumes.

POIVRE
Un incontournable. 
La pipérine contenue 
dans le poivre apporte 
des notes piquantes 
indissociables du gibier. 

BAIES DE 
GENIÈVRE
Arôme intense de forêt 
et de lande, caractérisé 
par une certaine acidité / 
Atténuent la saveur pro-
noncée de la viande de 
gibier / Leurs tannins et 
leur amertume aident à 
digérer les mets robora-
tifs / Conseil: broyer les 
baies juste avant utili-
sation, car elles perdent 
rapidement leur arôme.

LAURIER
Saveur amère et très 
aromatique / Son goût 
relevé atténue celui de 
la viande de gibier et 
en fait un ingrédient 
indispensable aux plats 
de chasse / Conseil: 
déchirer les feuilles 
pour que les arômes 
se déploient / À utiliser 
avec parcimonie! 

Gibier et épices: quelques règles 
Puisque c’est associé à des arômes évoquant la terre et la chaleur que le 
gibier dévoile tout son potentiel, il convient d’opter pour des épices fortes 
en goût. Ce type de viande invite par ailleurs à jouer avec les ingrédients 
légèrement sucrés et fruités, qui permettent d’affiner l’arrière-goût et 
d’adoucir quelque peu la saveur caractéristique du gibier.


