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Poulet au curry et aux pommes (Plats principaux à base de viande) 

 

  
Préparation  

Couper le poulet en gros cubes et les mettre dans un bol pour les faire mariner avec la
sauce soja, l'ail finement haché et un peu de cumin. Laisser mariner jusqu'à ce que
tous les autres ingrédients soient prêts. Maintenant, faire le curry: pour les non-initiés,
le curry ou masala n'est pas une seule épice, mais un mélange d'épices et en Inde,
chaque famille a sa propre recette. La base de chaque masala a du cumin, du poivre
noir, de la coriandre et du curcuma. Il existe beaucoup de variations différentes, j'ai
inventé celle qui suit. Broyer les graines de cardamome, le poivre, la cannelle, la
muscade, puis ajouter les autres épices moulues. La cannelle donnera un goût plus
doux et plus romantique au curry. Couper les légumes et la pomme en gros dés à peu
près de la même taille que le poulet. Prendre une casserole en terre cuite, faire
chauffer un peu d'huile, puis faire dorer le poulet. Ajouter ensuite le reste des légumes.
Faire revenir en ajoutant le curry et un peu de vin blanc et couvrir avec le couvercle.
Faire cuire pendant 15 minutes. Pendant ce temps, préparer un peu d'eau avec une
cuillère à café de farine dissoute. Enlever le couvercle de la casserole et ajouter ce
mélange ainsi que le zeste râpé d'un citron vert. Faire cuire pendant 5 minutes, retirer
du feu et servir. Je vous recommande de servir le poulet au curry avec du riz basmati.  

Conseils  

Si vous n'avez pas la patience de moudre votre propre poudre de curry avec un pilon
et un mortier, achetez un curry tout fait, mais garder à l'esprit que certaines versions
achetées peuvent être plus épicées que d'autres. Si nécessaire, vous pouvez ajuster le
curry que vous achetez en ajoutant des épices selon vos goûts. Pour cette recette,
nous vous conseillons d'ajouter une pincée de cannelle à votre poudre de curry!  

Anecdotes  

En Italie, quand on pense aux pommes, c'est la région du Trentin-Haut-Adige qui nous
vient à l'esprit. La variété Granny Smith n'a cependant rien à voir avec l'Italie mais elle
vient d'Australie.  

Information  

Préparation 60 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Poitrine de poulet 250 grammes

Poivrons jaunes (¼ poivron jaune)

Courgettes
Poivrons rouges (¼ de poivron rouge)

Poivrons verts (¼ de poivron vert)

Carottes (Grande)

Oignons (½ oignon)

Céleri
Pommes (½ pomme Granny Smith)

Citron vert (le zeste d'un demi-citron vert)

Sauce soja
Ail 1 gousse

Cumin (Pour le curry)

Noix de muscade (Pour le curry)

Cardamome (Pour le curry)

Cannelle (Pour le curry)

https://fr.myitalian.recipes/recettes/poulet-au-curry-et-aux-pommes
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Piment (Pour le curry)

Gingembre (en poudre, pour le curry)

Curcuma
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