
HISTOIRE :
La râpure est un met acadien de la Nouvelle-Écosse. C’est un repas qui est souvent servi lors de grosses fêtes ou 
de rassemblements et qui représente mon Acadie et ma francophonie. Ma mère et moi, on adore l’accompagner de 
betteraves vinaigrées. Une bonne râpure, avec une croûte parfaite comme celle que fait mon grand-père, il n’y a rien  
de mieux que ça!

PRÉPARATION :
1. Faire cuire le poulet dans l’eau avec les oignons, le sel et le 

poivre. Laisser mijoter quelques heures. Désosser le poulet  
et couper la viande en morceaux. Conserver tout le bouillon. 
Cette étape peut être faite à l’avance.

2. Faire chauffer le bouillon jusqu’à ébullition. Dans un grand 
bol, placer les patates râpées, les oignons salés, le sel et le 
poivre.

3. Mélanger en ajoutant une tasse de bouillon à la fois. Brasser 
continuellement en ajoutant le bouillon jusqu’à ce que le  
tout soit mélangé.

4. Graisser une casserole de 12 po x 18 po environ et ajouter la 
moitié du mélange de patates. Ajouter une partie du poulet 
et le recouvrir avec le reste du mélange de patates. Cuire 
au four à 350 °F pendant trois heures ou jusqu’à ce que la 
croûte soit dorée. Il est possible d’ajouter du beurre sur la 
croûte pendant la cuisson pour donner un bon goût et une 
belle croûte.

NOM DE LA RECETTE :
Râpure au poulet 

NOM DU PARTICIPANT :  
Réanne Cooper 

NOM DE LA CATÉGORIE :
Tablée familiale (en famille) 

PROVINCE :
Nouvelle-Écosse

INGRÉDIENTS :

Première partie – cuire le poulet
• 1 poulet d’environ 8 livres

• 7,5 litres d’eau

• 1/3 de tasse d’oignons verts salés

• 2 c. à table de sel (au goût)

• 1 c. à table de poivre (au goût)

• 4 oignons coupés



INGRÉDIENTS :

Deuxième partie – le mélange de patates
• 4 livres de patates râpées, le jus enlevé*

• 2 c. à table d’oignons verts salés

• 1 c. à table de sel (au goût)

• ½ c. à thé de poivre (au goût)

• 17 à 22 tasses de bouillon (selon la 
consistance désirée, selon le jus qui a 
été retiré des patates râpées ou selon 
les indications sur le bloc de patates déjà 
râpées du commerce)

• Il est possible dans certains magasins 
d’acheter les patates déjà prêtes. Sinon, on 
doit préparer les patates râpées à la main. 
On doit alors utiliser une râpe normale, 
mettre ensuite les patates dans une taie 
d’oreiller et presser pour faire sortir tout le 
jus. On conserve la patate solide et non le 
jus. Il est aussi possible d’utiliser aussi un 
« presse-agrumes » ou un robot culinaire 
pour faire sortir le jus des patates. Encore 
une fois, on ne conserve que le mélange de 
patates solide.
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