
INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS

600 grammes de poulet au grain

200 grammes de chou, émincé 20
150 gramme de radis, émincés

1 lime, pressée

1 poire, en allumettes

30 grammes de demi-glace

50 grammes de graines de tournesol 4
1 piment poblano (au goût), émincé

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 125 ml de crème sûre légère

8 tortillas de farine

1 contenant d'épices mexicain

Tacos de poulet mexicains

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT

Salade de poires et noix

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

760
calories

Chauffer le BBQ en prenant soin de huiler les grilles. ou

préchauffer le four à 450 °F.

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

ajouter les graines de tournesol, griller 2 minutes, transférer

dans un bol, saler, poivrer et réserver la poêle.

Presser la lime, émincer les radis et couper le poulet en

lanières. Trancher la poire en allumettes, hacher finement

le piment chipotle et l’ajouter (au goût) à la crème sûre.

Sur le BBQ ou dans la poêle réservée, chauffer un filet

d’huile à feu moyen-vif, assaisonner le poulet avec ¾ du

mélange d’épices, sel, poivre et cuire 5 minutes par côté,

jusqu’à cuisson complète. Effilocher le poulet et réserver la

poêle.

Placer les tortillas sur le BBQ ou sur la grille du four, griller 3

minutes.

Dans un bol, mélanger 2 c. à s. de jus de lime avec 6 c. à s.

d’huile, le mélange d’épices restants, sel, poivre, les poires,

le chou, les radis et mélanger.

Chauffer la poêle réservée à feu moyen-vif, ajouter la demi-

glace, 2/3 tasse d’eau, la crème sûre au piment, cuire 2

minutes, en remuant, saler et poivrer.

Monter les assiettes en répartissant les tortillas, le poulet,

une cuillerée de salade de chou et une cuillerée de sauce au

piment. Garnir de graines de tournesol, de salade de chou et

crème restantes.


