
Noëlla et ses atocas  

Ingrédients

Dinde :

• 1 dinde de 4 kg à 5 kg (de 8 lb à 11 lb)

Farce aux canneberges et aux pommes :

• 500 ml (2 tasses) de mie de pain taillée en dés (un bon pain de campagne serait l’idéal)
• 150 g (0,3 lb) de veau haché mi-maigre
• 150 g (0,3 lb) de chair à saucisse
• 3 pommes Cortland pelées, épépinées et coupées en cubes d’environ 1 cm (3/8 po)
• 180 ml (3/4 tasse) de canneberges séchées
• 60 ml (¼ tasse) de noix de pin grillées
• 60 ml (¼ tasse) de Grand Marnier
• 1 oignon haché finement
• 1 L (4 tasses) de bouillon de poulet sans sel
• 1 œuf battu
• 1 branche de romarin frais haché
• 1 pincée de cannelle moulue
• 1 pincée de clou de girofle moulu
• 1 pincée de muscade moulue
• 25 ml (5 c. à thé) de vinaigre de cidre
• Beurre
• Sel et poivre au goût

Étapes à suivre : 

Étape 1 : la farce

Déposer les canneberges dans le Grand Marnier et laisser gonfler pendant au moins 1 heure. Ensuite, égoutter les 
canneberges en prenant soin de conserver le Grand Marnier.

Dans une poêle, dorer l’oignon dans le beurre. Ajouter les pommes et les canneberges, saler et poivrer. Assaisonner avec 
le clou de girofle, la cannelle et la muscade.

Ajouter le Grand Marnier (vous pouvez faire flamber le tout en prenant toutes les précautions nécessaires). Laisser 
réduire jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus de liquide. À cette étape, ajouter le vinaigre de cidre afin d’accentuer les 
saveurs. Laisser refroidir la garniture.

Dans un grand bol, mélanger le pain, la viande, les noix de pin et l’œuf. Ajouter la garniture de canneberges, d’oignons et 
de pommes. Ajouter le romarin et quelques gouttes de Grand Marnier. 

Prendre une petite partie du mélange, façonner une petite galette et cuire. Cela fera office de test, et vous permettra de 
goûter à la farce et d’ajuster l’assaisonnement au besoin. 
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Étape 2 : la cuisson

Préchauffer le four à 180°C (350°F). Bien assécher l’intérieur et l’extérieur de la dinde avec un linge propre ou du papier 
absorbant. Farcir la dinde et la déposer, poitrine vers le haut, sur une rôtissoire. Ajouter environ 250 ml (1 tasse) de bouil-
lon de poulet au fond de la rôtissoire.

Cuire au four (en mode convection si disponible) entre 2 h 15 et 2 h 45 ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la 
cuisse, sans toucher l’os, indique 82°C (180°F). Pour la finition, badigeonner la dinde avec du beurre fondu à plusieurs 
reprises durant les 10 à 15 dernières minutes de cuisson. 

Retirer la dinde du four et la déposer sur un plat de service. Recouvrir d’une feuille d’aluminium et laisser reposer de 20 à 
30 minutes avant de servir. 

Récupérer le jus de cuisson. Une fois dégraissé, épaissir légèrement et assaisonner. Il vous fera un excellent jus comme 
accompagnement.

Vous pouvez accompagner la dinde d’une purée de pommes de terre au fromage de votre choix ou de haricots verts au 
beurre, pour un repas de Noël des plus réussis! 



Noëlla’s cranberries 

Ingredients

Turkey :

• 8–11 lb (4–5 kg) turkey

Cranberry-apple stuffing :

• 2 cups (500 mL) sandwich or farmhouse bread, crusts removed, cubed
• 0.3 lb (150 g) semi-lean ground veal 
• 0.3 lb (150 g) sausage meat
• 3 Cortland apples, peeled, cored and chopped into 3/8 in. (1 cm) cubes 
• 3/4 cup (180 mL) dried cranberries
• 1/4 cup (60 mL) toasted pine nuts
• 1/4 cup (60 mL) Grand Marnier
• 1 onion, finely chopped
• 4 cups (1L) unsalted chicken broth 
• 1 egg, beated
• 1 sprig fresh rosemary, chopped
• 1 pinch ground cinnamon
• 1 pinch ground cloves
• 1 pinch fresh ground nutmeg
• 5 tsp (25 mL) apple cider vinegar
• Butter
• Salt and pepper to taste

Preparation
 
Step 1: Make the stuffing

Soak the dried cranberries in Grand Marnier for at least an hour so that they plump up. Drain the cranberries, making sure 
to set aside the Grand Marnier.

In a skillet, brown the onion in butter. Add the apples and cranberries, and season with salt and pepper. Season with 
ground cloves, cinnamon and nutmeg. 

Add the Grand Marnier. You can choose to flambé the fruit or not—just be sure to take the necessary precautions if you 
do. Let it boil down until all the liquid has evaporated. Once this is done, add the apple cider vinegar—this will enhance 
the flavours.Set aside and let cool.

In a large bowl, mix the bread, meat, pine nuts and beaten egg. Add in the cranberry, onion and apple mixture. Add the 
rosemary and a few drops of Grand Marnier. 

(To check the seasoning, make a small patty with some of the stuffing. Pan-fry it and taste.)
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Step 2: Roast the turkey

Preheat the oven to 350°F (180°C).

Pat the inside and outside of the turkey dry with clean paper towels.

Stuff the turkey and place it, breast side up, in a roasting pan. Pour about 1 cup (250 mL) chicken broth on the bottom of 
your roasting pan.

Roast the turkey (in convection mode if possible) for about 2 ¼ – 2 ¾ hours. Towards the end of the roasting process, 
during the final 10 to 15 minutes, baste the turkey several times with melted butter. The turkey should be done once the 
thermometer reaches 180°F (or 82°C) once you stick it down into the thigh. 

Remove the turkey from the oven and place it onto a platter. Cover it with aluminum foil and let cool for 20 to 30 minutes 
before serving. 

Use the pan drippings. Skim the fat off, thicken the mixture up and season. It’ll make a tasty gravy.

Serve with cheesy mashed potatoes and buttered green beans—and your Christmas feast is ready to enjoy with family 
and friends! 


