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6 ALOUETIE 
6 Fricassée d'alouettes aux chanterelles 
8 Fricassée d'alouettes aux poires et au poiré 
9 Fricassée d'alouettes à la biére 

10 BÉCASSE 
10 Tourte de bécasses aux cèpes 
12 Terrine de bécasses 
13 Bécasses sautées au cognac 

14 BÉCASSINE 

14 Bécassines sur canapés 
16 Bécassines à la campagnarde 

18 BeCHE 

18 Tranche de cuissot de biche 
au barbecue sauce Choron 

20 Sauté de biche aux trompettes-de-la-mort 
21 Noisettes de biche aux légumes sautés 
22 Noisettes de biche aux agrumes 
23 Daube de biche à ma façon 
24 Brochettes de biche aux fruits 

à la plancha 
24 Terrine de biche aux trois poivres 
26 Cuissot de biche sauce poivrade 

à ma façon 

2 CAILLE 

28 Cailles aux mirabelles 
30 Cailles sauce forestière 
31 Cailles aux raisins blancs d'Italie 

32 C ARDMILO 

32 Pot-au-feu de milouin 
aux navets rutabagas 

34 Milouin aux pommes et au cidre 

36 CANARD SIFFLEUR 

36 Salade de filets de canard siffleur 
et de maïs 

38 Confit de canard siffleur 
servi avec ses endives confites 

40 CERF 

40 Cuissot de cerf sauce grand veneur 
à ma façon 

42 Tourte de cerf aux trompettes-de-Ia-mort 
44 Cuissot de cerf rôti à la moutarde 

et aux herbes 

45 Œufs cocotte aux rillettes de cerf 
46 Saucisses de cerf aux trompettes

de-la-mort au barbecue 
47 Sauté de cerf à la tomate 

48 CHEVREUIL 

48 Gigue de chevreuil fumée 
servie avec quelques fruits de saison 

50 Côtelettes de chevreuil à l'origan 
50 Cuissot de chevreuil au miel et au mym 
52 Brochettes de chevreuil aux poivrons 

et aux tomates à la plancha 
53 Noisettes de chevreuil 

à la crème de cèpes 
54 Gigue de chevreuil aux baies roses 
55 Colombo de chevreuil 

S6 COLVERT 
56 Colvert aux baies de cassis 
58 Colvert aux olives vertes et au poiré 
59 Colvert à la bière 
60 Parmentier de colvert au poivre vert 
61 Salade de filet de colvert fumé 

et de girolles au vinaigre 
62 Colvert laqué au vinaigre balsamique 
62 Cuisses de colvert au citron confit 

64 DAfM 

64 Goulash de daim aux carottes 
et aux navets nouveaux 

66 Côtelettes de daim au miel et au romarin 
67 Côtelettes de daim à la provençale 

à la plancha 
68 Civet de daim au gevrey-chambertin 
69 Brochettes de daim aux fruits secs 

à la plancha 
70 Tranches de cuissot de daim au barbecue 

à la crème de poivrons 
71 Rôti de daim sauce au poivre 

72 FArSAN 

72 Œufs cocotte aux foies de faisan 
et aux girolles 

74 Foies de faisan au basilic 
75 Faisan à la provençale 
76 Feuilles de brick farcies au faisan 

et aux cèpes 
77 Verrines de faisan en gelée aux herbes 
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78 GRIVE 

78 Brochettes de grives aux pruneaux 
et à l'armagnac 

80 Grives aux abricots 

2 LAPIN 

82 Papillotes de lapin de garenne 
aux poivrons 

84 Papillotes de lapin de garenne 
au piment d'Espelette 

85 Lapin de garenne au champagne 
86 Lapin de garenne aux herbes 

et polenta au chorizo 
87 Civet de lapin de garenne aux pruneaux 
88 Verrine de lapin de garenne en gelée 
90 Rillettes de lapin de garenne 

au gewurztraminer 
91 Soufflé de foies de lapin de garenne 

92 LIÈVRE 

92 Lièvre à la provençale 
94 Lièvre aux mousserons 
95 Terrine de lièvre au poivre vert 
96 Cuisses de lièvre farcies aux trompettes

de-la-mort 
98 Lièvre flambé au whisky 
99 Râbles de lièvre aux poires 

100 MARCASSI 

100 Rôti de marcassin à l'infusion de romarin 
102 Marcassin farci à la broche 
103 Rouelles de marcassin 

aux pommes de terre 
104 Terrine de marcassin aux cèpes 
105 Marcassin braisé aux arômes de truffe 

106 MERLENOrn 

106 Fricassée de merles aux cèpes 
107 Fricassée de merles au calvados 

108 OIE SAUVAGE 

108 Filet d'oie sauvage au coulis de fruirs rouges 
110 Brochettes de filet d'oie sauvage au thym 

frais au barbecue 
111 Filet d'oie sauvage aux pommes fruits 
112 Aiguillettes d'oie sauvage aux figues rôties 
113 Rillettes d'oie sauvage à ma façon 
114 Aiguillettes d'oie sauvage aux pamplemousses 
115 Oie sauvage aux marrons 

116 PERDRIX 

116 Perdrix aux girolles 
118 Émincé de blancs de perdrix aux morilles 
119 Terrine de perdrix aux raisins blancs 
120 Perdrix sautées au cognac 
121 Perdrix aux pêches de vigne 

122 PIGEO RAMIER OU PALOMBE 

122 Blancs de pigeon au miel et au thym 
123 Salmis de pigeon aux chanterelles 

124 PLUVIER 

124 Pluvier mariné aux oignons au barbecue 
125 Pluvier cocotte aux légumes d'été 

126 S GLIER 
126 Sauté de sanglier aux fèves 
128 Sauté de sanglier à la bernache 

de vin blanc et aux cèpes 
129 Goulash de sanglier 
130 Foie de sanglier à la persillade 
131 Terrine de sanglier aux trompettes

de-la-mort 
132 Côtes de sanglier 

au thym sauce mexicaine 
133 Saucisses de sanglier au four 
134 Cuissot de sanglier aux pommes fruits 

136 SARCELLE 
136 Sarcelle au citron vert 
137 Cuisses de sarcelle grillées aux épices 

138 TOURTERELLE DES BOIS 
138 Tourterelles des bois aux reines-claudes 
139 Tourterelles des bois aux aubergines 

140 VANNEAU 
140 Vanneau en daube à ma façon 
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