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TABLEAUX DE CUISSON BASSE TEMPERATURE DES LAPINS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPIN 

SAISIR 

DANS DU 

BEURRE 

CLARIFIE 

TRES 

CHAUD 

DUREE 

MOYENNE 

DE 

CUISSON 

AU FOUR 

TEMPERATURE 

DU FOUR 
TEMPERATURE A CŒUR 

CUISSES (180g) 2.30mn 60mn 80°C 68°C 

RABLES 2mn 60mn 70°C 65°C 

Les premières mentions de l'élevage du lapin datent de la 
Rome antique. On le gardait alors dans des leporia, ou « 
jardins de lapins », espaces entourés de murs de pierre où il 
vivait et se multipliait à sa guise, pour être capturé et abattu 
au besoin. Il aurait atteint la France via l'Espagne au haut 
Moyen Âge et aurait été introduit en Angleterre autour du 
XIIe siècle. Tout au long du Moyen Âge, il sera gardé en semi-
captivité, vivant et se multipliant dans des terriers 
individuels reliés entre eux par un réseau complexe de 
galeries. 
Quoi qu'il en soit, toutes les races de lapin domestique 
descendent d'une seule espèce, le lapin européen 
(Oryctolagus cuniculus), ou lapin de garenne, dont 
l'évolution s'est faite essentiellement dans le bassin 
méditerranéen où il vivait à l’état sauvage dans des 
étendues boisées appelées garennes. 

Les nutritionnistes le disent : le lapin, c’est bon pour la forme (*) ! A la fois tendre et goûteuse, la 
viande de lapin allie plaisir et exigence de bien-être. 
Avec ses qualités gustatives et diététiques, la viande de lapin a tout pour satisfaire les gourmands 
soucieux de leur santé. Elle est particulièrement recommandée aux femmes enceintes et 
allaitantes, aux enfants et aux adolescents, aux personnes âgées, aux sportifs… 
Manger du lapin contribue donc à une alimentation équilibrée et variée. Alimentation équilibrée 
et variée, gage d’énergie et de bonne humeur ! 
Une viande plus maigre que beaucoup d’autres, contenant très peu de lipides (en moyenne 6g pour 
100g de viande de lapin sans abats), notamment le filet et la cuisse. 
Une viande riche en protéines de qualité (environ 21g pour 100g), elle est aussi plus pauvre en 
calories et en sodium que la plupart des autres viandes. 
Une excellente source de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments : forte teneur en vitamines 
B3 et B12 et en phosphore, en potassium et en sélénium. Elle participe utilement au bon équilibre 
vitaminique et minéral de toute alimentation. 
Une viande avec un excellent équilibre en acides gras : le lapin est plus riche en acides gras oméga3 
que le poulet ou le porc. Elle est modérément chargée en graisses (selon les morceaux). 

* Etude nutritionnelle de la viande de lapin (2016) réalisé par SPRIM 


