
50 min.

PREPARER LES POITRINES DE POULET
Faites mariner les poitrines de poulet dans 6 
cuillères à soupe d’huile d’olive et 2 à 4 branch-
es de thym, 2 branches moyennes de romarin, 
le piment hâché, l’ail et le zeste de citron au 
réfrigérateur pendant une heure et demie. 
Sortez-les et faites-les saisir dans une poêle 
chaude jusqu’à ce qu’elles soient dorées, avec 
la peau en dessous pour commencer (s’il y en 
a). Pour cuire l’intérieur, placez-les dans le four 
pendant 20 à 25 minutes à 160°C. 

LÉGUMES AIGRES-DOUX
Pendant que le poulet est dans le four, cuisez 
les cubes de poivrons et de carottes dans une 
grande quatité d’eau pour les rendre tendres. 
Carémalisez le sucre dans une grande casserole 
profonde ou un wok, ajoutez 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, les haricots mungo, les morceaux 
d’ananas, la pâte de tomate, le gingembre, la 
coriandre, le piment et la sauce de piment vert  
et et tourner pour mélanger pendant environ 
2 minutes. si vous le souhaitez, assaisonnez à 
votre goût avec la sauce soja. 

RIZ
Faites boullir le riz dans une grande quantité 
d’eau et servez en accompagnement.

POUR 4 PERSONNES
4 poitrines de poulet, avec ou sans peau
8 cuillères à soupe d’huile d’olive
2-4 branches de thym
2 branches de romarin
2 poivrons, coupés en 4 morceaux dans la 
longueur, épépinés et émincés en petits 
cubes
1 gousse d’ail hâchée
Zeste d’un citron entier
1 carotte pelée, coupée en cubes
1 cuillère à café de sucre rouxr
2 poignées de haricots mungo
2 cuillères à soupe de morceaux d’ananas 
(en conserve) 
2 cuillères à soupe de pâte de tomate (en 
conserve)
½ cuillère à café de racine de gingembre 
pelée et coupée en petits cubes
Quelques branches de coriandre
½ cuillère à café de piment, finement coupé
1 cuillère à soupe de sauce de piment vert
1 cuillère à soupe de sauce soja
200 g de riz blanc et noir 
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