
 
 

 

Ingrédients pour 4 personnes 
 
1 poulet en morceaux 
10 cl d’huile d’arachide 
3 oignons 
4 gousses d’ail 
 
FOND VOLAILLE 
2 litres de fond de 
volaille brun lié à base 
de déshydraté 
12 écrevisses calibre 
10/20 
600 g de carottes 
6 oignons 
1 bouquet garni 
 

20 cl de vin blanc 
50 g de concentré de 
tomate 
1 bouquet garni 
 
GARNITURE 
200 g de champignons 
125 g d’oignons grelots 
100 g de sucre semoule 
100 g de beurre 
20 cl d’huile d’arachide 
200 g de pain de mie 
1 botte de persil 
200 g de panais 
200 g de carottes jaunes 
 

Confectionner le fond brun de volaille 
Chatrer 8 écrevisses 
Confectionner le fond de volaille le fond brun (2 L), avec les carottes découpées (600 g), 6 oignons découpés, le bouquet 
garni et les têtes d’écrevisses 
Pocher les queues d’écrevissses dans le fond et les décortiquer 
Filtrer le bouillon 
 
Cuisson de la volaille 
Chauffer l’huile dans une grande sauteuse (10 cl) et saisir le poulet, bien le colorer, réserver 
Dégraisser 
Ciseler les 3 oignons et les faire suer, ajouter la viande 
Déglacer au vin blanc (20 cl) et faire réduire 
Ajouter le concentré de tomate (50g), l’ail ciselé (4 gousses) et le bouquet garni 
Mouiller avec le fond de volaille et cuire à couvert 
 
Préparation de la garniture 
Tourner les carottes jaunes (200 g) et les panais (200 g), ou les découper en tronçons 
Mettre les carottes, les panais et les oignons grelots (125 g) à glacer à brun : 

- les placer dans une poêle, bien à plat (sans les superposer) 
- ajouter le beurre (100 g), le sucre semoule (100 g) et de l'eau à mi-hauteur 
- couvrir d'une feuille de papier sulfurisé et laisser cuire sur feu moyen jusqu'à absorption complète du liquide 
- poursuivre la cuisson jusqu'à coloration (caramélisation) du sucre dans la poêle 
- déglacer avec un peu d'eau pour décoller le caramel et en enrober les légumes de manière homogène 

Laver, découper en lamelles et faire sauter les champignons (200 g) dans de l’huile d’arachide (20 cl) 
Hacher le persil 
 
Assemblage et dressage 
Décanter le poulet : retirer les morceaux du récipient de cuisson et passer la sauce au chinois 
Réduire la sauce si nécessaire 
Réintroduire la viande 
Rectifier la liaison et l’assaisonnement 
Ajouter la garniture et les queues d’écrevisses 
Mijoter quelques minutes 
Tailler le pain de mie en forme de cœur et le frire 
Dresser avec croûtons pointés dans le persil et une écrevisse entière. 


