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Viandes, volailles, poissons, fruits de mer, fromages, 
 légumes, œufs… en plus de 80 photos-gestes !
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10 / De l’art de fumer les aliments

Petite histoire du fumage
Si le fumage perdure et s’intensifie à une époque où la conservation des aliments 
n’est plus un problème, c’est parce qu’il confère aux aliments un goût inégalable, 
sublimant même des produits relativement neutres. Ces derniers développent 
par cette opération un arôme particulier, parfois inattendu. Les Antillais ne s’y 
trompent pas, en boucanant des poulets dits « de batterie », dont le fumet devient 
alors une incitation à la gourmandise !

Un moyen   
de conservation
Les grandes découvertes sont souvent l’effet 
du hasard. Le fumage n’échappe pas à cette 
règle puisque nos ancêtres, pour protéger 
leurs morceaux de viande des prédateurs, 
les suspendaient au-dessus du feu. Les vols 
d’aliments ne diminuèrent pas pour autant, 
mais la technique du fumage était née ! Les 
hommes de Cro-Magnon, qui maîtrisaient 
admirablement le feu, comprirent rapide-
ment que la viande gagnait ainsi en temps 
de conservation et en goût. À cette époque, 
la viande de renne était la viande la plus 
consommée, car cette espèce animale était 
très prolifique, facile à attraper et consom-
mable du museau à la queue. Des fouilles 

archéologiques récentes prouvent que la 
viande de renne fumée faisait partie de l’ali-
mentation quotidienne de cette époque, 
tout comme le saumon fumé. Nos ancêtres 
maîtrisaient donc les techniques de séchage 
et de fumage pour assurer la conservation 
de la viande et du poisson. Cela leur per-
mit sans doute d’éviter au mieux les disettes   
ou la famine.

De la conservation   
à la recherche du goût
Plus tard, la sédentarisation progressive des 
hommes entraîna la domestication d’ani-
maux sauvages. Ils purent ainsi s’approvi-
sionner en viande tout au long de l’année. 
Le besoin primordial de conserver le surplus 
de la chasse disparut alors peu à peu. Le 
fumage n’était plus nécessaire au quotidien, 
mais était néanmoins utilisé ponctuellement, 
lors du sacrifice de gros animaux, comme le 
porc ou le bœuf. En outre, les produits fumés 
constituaient une monnaie d’échange, per-
mettant le commerce.

Le savoir-faire lié au salage et au fumage s’af-
fina et apparurent alors des produits annexes 
comme les saucisses ou les andouilles. Le fu-
mage correspondait alors autant à un besoin 
de conservation qu’à une recherche de goût. 
Chaque région acquit lentement sa (ou ses) 
spécialité(s) de viande ou de poisson. Elles 

La conservation des produits fumés
•  Dans le bas du réfrigérateur, emballés dans du film ali-
mentaire, les produits fumés se conservent 1 mois. Après 
ouverture, emballez-les à nouveau et consommez-les sous 
8 jours pour le poisson et sous 10 à 15 jours pour la viande.

•   Congelés dans des sacs à congélation, ils se conservent   
1 an.

•   Mis sous vide grâce à une machine spécialisée, ils se 
conservent 5 à 6 mois au frais. 

•  Mis sous vide et congelés, ils se conservent plusieurs années.
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Petite histoire du fumage / 11

furent alors exportées vers des régions où ces 
produits n’existaient pas. Ainsi, le salage et 
le fumage des poissons de mer permettaient 
de les transporter dans les terres sans risque 
de pourrissement. Dès le xixe siècle, l’essor 
démographique provoqua une demande 
en produits fumés croissante, entraînant la 
création d’usines locales.

Canadiens et Européens :   
une tradition de fumage 
différente
Si l’engouement lié au fumage familial est 
plutôt récent en France, c’est en revanche 
une tradition culturelle chez nos amis cana-
diens. Cela s’explique par leur passé : les 
Amérindiens maîtrisaient parfaitement cet 
art et le transmirent naturellement aux co-
lons qui arrivaient d’Europe. De nombreux 
fumoirs taillés dans la pierre il y a des siècles 
ont été retrouvés, généralement dans les ré-
gions côtières et en Gaspésie.

Les Indiens étaient de grands consomma-
teurs de poissons qui foisonnaient à l’épo-
que. Ils les fumaient de façon intensive 
durant la saison chaude pour faire face à la 
dureté de l’hiver, souvent redoutable dans 
ces contrées où le froid rendait l’agriculture 
ainsi que toute chasse et toute pêche quasi-
ment impossibles.

Les colons adoptèrent rapidement le fumage 
pour une raison très simple : la majorité 
d’entre eux s’était installée sur les rives du 
Saint-Laurent, créant des agglomérations 
nouvelles là où les échanges avec les ba-
teaux de commerce étaient possibles. Mais 
l’arrivée souvent épisodique de ces navires 
chargés, entre autres, de vivres, les poussa 
à composer avec les autochtones pour leur 
survie et à découvrir ainsi une alimentation 
nouvelle et locale.

Durant les déplacements sur de longs trajets, 
souvent nécessaires pour le commerce, le 
poisson ou la viande fumés constituaient un 
aliment idéal tant au niveau de sa conserva-
tion que de son poids. De plus, les interdits 
religieux catholiques, interdisant de consom-
mer de la viande plus de 150 jours par an, 
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18 / De l’art de fumer les aliments

Laque « yenyen »

Pour 1,5 kg de viande 
ou de poisson à laquer
Temps de marinade : 4 à 6 h

• 5 cuil. à soupe de miel liquide
• 5 cuil. à soupe de sauce   

Worcestershire
• 5 cuil. à soupe de vin blanc
• 1 sachet de levure chimique
• 3 cuil. à soupe de Maïzena
• Sel et poivre à discrétion

1) Mélangez tous les ingrédients   
et badigeonnez-en la pièce de viande   
ou le poisson toutes les heures   
en la laissant mariner 4 à 6 heures   
au frais.

2) Lors du fumage, continuez à enduire   
le produit une fois par heure au moins.

Idéal pour :   
rôti de porc, ribs de porc, rôti de veau, 
langues d’agneau ou de veau, jarret   
de veau, filet de saumon, filet de requin.

Conseil
Le rôle de la levure est de lier   
les ingrédients, cela aide à faire   
adhérer la laque. Déposez un bac   
afin de récupérer la laque qui va   
couler et réutilisez-la.

Aux Antilles, les yenyens sont   
les abominables moustiques   
microscopiques qui vous dévorent 
le soir… cette laque est donc très 
épicée !

Pour 1,5 kg de viande 
ou de poisson à laquer
Temps de marinade : 4 à 6 h

• 5 cuil. à soupe de miel liquide
• 1 cuil. à soupe rase de purée de piments
• 5 cuil. à soupe de rhum
• 3 cuil. à soupe rases de Maïzena
• 1 sachet de levure chimique
• Sel et poivre à discrétion

1) Mélangez tous les ingrédients   
et badigeonnez-en la pièce de viande   
ou le poisson toutes les heures   
en la laissant mariner 4 à 6 heures au 
frais.

2) Lors du fumage, continuez à enduire   
le produit une fois par heure au moins.

Idéal pour :   
ribs de porc, joue de bœuf, palette de porc, 
râbles de lapin, cuisse de dinde, ailes de raie, 
gros filets de poisson (thon, thazard, espadon).

Conseil
Comme vous devrez ouvrir régulièrement   
le fumoir pour badigeonner votre viande 
ou votre poisson, faites-le plutôt lorsque 
la fumée commence à manquer et que 
vous devez réamorcer le feu de la sciure.

Laque douce
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92 / Que faire des chutes des produits avant fumage ?

Petits grattons apéritif
À Lyon, il est très fréquent de servir des grattons chauds ou froids à l’apéritif. 
Ces minuscules morceaux de chair et de couenne sont absolument délicieux, 
croustillants et fondants, lorsqu’ils sortent de leur bain de friture. Toutes les 
chutes de porc conviennent pour finir en grattons !

1) Faites chauffer l’huile dans une friteuse. 
Détaillez les chutes de palette de porc   
en lardons. 

2) Jetez les lardons dans la friture, séparez- 
les les uns des autres s’ils se collent   
et retournez-les à l’aide d’une écumoire. 
Faites-les cuire pendant 10 minutes.

3) Égouttez-les dans du papier absorbant. 
Salez, poivrez et servez aussitôt.

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min

Apéritif 
pour 6 personnes 
• Huile de friture
• 150 à 200 g de chutes de palette de porc 
• Sel, poivre du moulin

Variante
En Alsace, il est fréquent de servir   
en apéritif un kouglof salé  
en incorporant ces petits grattons   
à la pâte.

Parer une palette 
de porc avant fumage
La palette est un morceau long situé 
entre l’épaule et l’échine, pesant en 
général entre 1,2 et 1,6 kg. 

Pour la parer, donnez-lui une forme 
arrondie sans excroissances, coupez 
finement tous les petits morceaux 
inégaux et homogénéisez les deux 
extré mités en ayant soin de prélever 
au tant de maigre que de gras et de 
couenne. Les chutes ne doivent pas 
excéder la taille d’une phalange.
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110 / Recettes à base de porc fumé

Poitrine fumée
Appelée aussi ventrèche, la poitrine est un morceau plat qui se fume aisément. 
Il est ensuite facile d’en découper de larges tranches au fur et à mesure des 
besoins. On obtient les lardons en taillant en dés la chair désossée et débar-
rassée des morceaux de cartilage.

1) Mélangez les ingrédients de la saumure 
dans un plat creux. Placez-y la poitrine 
en la recouvrant bien. Réservez dans 
une pièce fraîche pendant 15 jours.

2) Après ce temps, rincez abondamment   
la viande, puis immergez-la pendant   
24 heures dans de l’eau froide   
pour la dessaler.

3) Épongez la viande, puis suspendez-la 
durant 24 heures dans un fumoir ali-
menté en bois ou en sciure de hêtre.

4) Enfin, enveloppez-la dans un linge bien 
serré et mettez-la à sécher pendant   
1 mois dans un endroit frais et aéré.

Temps de salage : 15 jours
Temps de dessalage : 24 h
Temps de fumage : 24 h
Temps d'affinage : 1 mois
Conservation : 2 mois dans son linge,   
dans un endroit sec et frais

Pour 1 poitrine
• 1 morceau de poitrine de porc de 2 à 3 kg

Pour la saumure
• 2 kg de gros sel
• 500 g de sucre roux en poudre
• 1 poignée d’herbes de Provence

Conseil
Ainsi préparée, cette poitrine   
se conserve des semaines dans son 
linge et constitue une base idéale   
pour la soupe aux choux.
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Fumer soi-même ses produits et les 
cuisiner, c’est renouer avec un savoir-  
faire artisanal et ancestral. Il existe 
différents moyens de fumer les ali-
ments chez soi, du simple wok au   
fumoir acheté ou fait maison, en pas-
sant par le barbecue à rabat ou le frigo 
recyclé. Retrouvez dans cet ouvrage 
tous les conseils pour apprendre faci-
lement les meilleures techniques de   
fumage et savoir quels types de fumoir 
et combustible utiliser. 

Charcuteries, poissons, viandes, œufs,   
fromages, légumes... Découvrez toutes 
les techniques pour fumer vos produits 
avec l’aide de pas-à-pas photos, ainsi 
que plus de 100 recettes délicieuses 
pour cuisiner vos créations. 

fumésmaison
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