
INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS

600 grammes de hauts de cuisses de poulet

200 grammes de carottes, en spirales 20
1 tige de coriandre, hachée finement

1 gousse d'ail, hachées fine

1 concombre, en biseaux

200 grammes de panais, en spirales

60 ml de vinaigre de riz 4
50 grammes d'arachides

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 90 ml de sauce chili sucrée

450 grammes de vermicelles de riz

1 pincée d'épices pour poulet à la vietnamienne 

Poulet à la vietnamienne

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT

Légumes marinés

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de riz, sel et poivre

830
calories

Porter une casserole d'eau salée à ébullition et chauffer votre

BBQ à feu vif, en prenant soin de l’huiler.

Trancher le concombre en biseaux, hacher finement la coriandre

et l'ail, peler en rubans les carottes et le panais.

Dans une poêle, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif, y

ajouter l’ail, cuire 1 minute, ajouter le vinaigre et 1/2 tasse

d’eau, porter à ébullition, mijoter 2 minutes, ajouter ½ du

mélange d’épices.

Dans un bol, mélanger les concombres, les carottes, les panais,

verser le liquide chaud et mariner.

Dans un bol, réserver 2 c. à s. de la sauce chili.

Sur le BBQ, (ou dans une poêle huilée à feu moyen-vif),

assaisonner le poulet avec le mélange d’épices

restants, saler, poivrer et cuire 5 minutes, jusqu’à cuisson

complète. Transférer et badigeonner de sauce chili réservée.

Ajouter les vermicelles de riz à la casserole d’eau bouillante,

cuire 3 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient al dente, égoutter,

remettre dans la casserole, ajouter la sauce chili restante,

mélanger, saler et poivrer au goût.

Dans la poêle réservée, chauffer un filet d’huile à feu moyen, y

ajouter les arachides, cuire 2 minutes, transférer.

Monter les assiettes en répartissant les nouilles, déposer

le poulet et les légumes marinés, garnir avec les arachides

grillées et la coriandre.


