
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de poitrines de poulet

½ botte de kale, haché grossièrement

340 grammes de poivrons, en fines rondelles

15 ml de vinaigre de vin blanc

250 grammes de pâtes à soupe

45 ml de crème

1 pincée d’épices arrabiata

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment.

Poulet aux poivrons marinés

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Kale aux pâtes

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de vin blanc, sel et poivre

05
minutes

584
calories

4
personnes

20
minutes

Porter une casserole moyenne d’eau salée à ébullition.

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

vif, assaisonner le poulet avec le mélange d’épices, du sel et du

poivre et cuire 8 minutes par côté dans la poêle, jusqu’à ce qu’il soit

bien cuit. Transférer dans une assiette en laissant les jus de cuisson

dans la poêle. Réserver.

Pendant la cuisson du poulet, ajouter les pâtes à la casserole d’eau

bouillante et cuire 9 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient al dente.

Réserver ½ tasse d’eau de cuisson et bien égoutter.

Pendant la cuisson des pâtes, hacher grossièrement les feuilles du

kale, vider les poivrons et trancher en fines rondelles.

Dans la poêle de jus de cuisson réservée, chauffer un filet d’huile

d’olive à feu moyen, y ajouter les poivrons et cuire 3 minutes, jusqu’à

ce qu’ils soient dorés, saler et poivrer puis ajouter le vinaigre et

cuire 2 minutes, jusqu’à volume réduit.

Dans la casserole réservée, chauffer un filet d’huile d’olive à feu

moyen, y ajouter le kale et cuire 2 minutes, jusqu’à ce qu’il soit flétri.

Ajouter les pâtes, la crème et l’eau de cuisson réservée puis cuire 2

minutes, jusqu’à ce que les pâtes soient enrobées, saler et poivrer au

goût.

Monter les assiettes en répartissant les pâtes et déposer le poulet

sur le dessus, puis garnir des poivrons.


