
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de cuisses de poulet

1 tige de persil, hachée finement

1 gousse d'ail, hachée finement

450 grammes de patates sucrées, en morceaux

200 grammes d'haricots verts, coupés

150 grammes de Bruxelles, coupés en deux

1 poivron rouge rôti, en quatre

30 grammes de miel

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 15 ml de vinaigre de Xérès

1 pincée d'épices pour poulet

Cuisse de poulet à l'ail rôti

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Légumes grillés

À SE PROCURER

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

05
minutes

720
calories

4
personnes

25
minutes

Préchauffer le four à 450 °F, couper le poivron rouge rôti en quatre,

couper les pommes de terre en morceaux et mélanger ensemble

dans un bol, arroser d’un filet d’huile et assaisonner avec ⅓ du

mélange d’épices.

Disposer les légumes sur une plaque de cuisson, assaisonner le

poulet avec ½ du mélange d’épices restant, saler, poivrer et

placer parmi les légumes.

Couper les haricots et les Bruxelles en deux, mélanger d'huile

d'olive, sel et poivre.

Dans un bol, mélanger le vinaigre, le miel et 6 c. à s. d’huile d’olive,

assaisonner avec le mélange d’épices restant, saler, poivrer, puis

verser ⅔ de la vinaigrette sur le poulet et les légumes.

Rôtir le poulet et les légumes au four 13 minutes, jusqu’à ce qu’ils

soient partiellement cuits, retourner les pommes de terre, ajouter

les haricots verts et les choux de Bruxelles et cuire 10 minutes, en

remuant à mi-cuisson, jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit et

tendreté des légumes.

Pendant la cuisson du poulet et des légumes, hacher le persil, dans

un bol, mélanger le persil haché et l'ail désirée avec la vinaigrette

restante, mélanger.

Monter les assiettes en répartissant le poulet, les pommes de terre et

les légumes, arroser de vinaigrette au persil désirée.


