RECETTE

STEW DE

DÉFI #8

POTIMARRON
Faites bouillir de l’eau avec un peu de sel dans

Pour 8 personnes
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une casserole. Ajoutez-y le riz lorsque l'eau
bout en mettant votre minuteur en route.
Vous l’égoutterez lorsqu'il sera cuit.

Préparation: 20-25 min
Cuisson: 15-20 min

Pendant ce temps, faites chauffer 3CS d’huile
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d’olive dans un faitout. Pelez l’ail et l’oignon et
enlevez les germes. Taillez ensuite l’oignon en
lamelles et hachez la gousse d’ail. Mettez-les

INGRÉDIENTS

directement dans l’huile chaude.

1 potimarron
1 oignon
1 gousse d’ail (facultatif)

Coupez votre poulet en cubes et ajoutez-le
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au fur et à mesure dans votre faitout et en
mélangeant régulièrement.

500-600g de poulet
Frottez le potimarron avec une brosse à

20 à 40cl de lait de coco (au
choix à compléter avec de l'eau)
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De l’huile d’olive
½ bouquet de coriandre (facult.)
des épices en poudre : curry,

légumes. Coupez-le en 2 et enlevez les
graines.
Coupez-le en cubes sans le peler, puis ajoutez-
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piment, curcuma, gingembre

le au faitout par-dessus le poulet saisi. Faites
revenir le tout 5 min environ à feu doux en
remuant régulièrement.

400g de riz (ou 4 verres)

Ajoutez enfin les épices et le lait de coco (40cl
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NOTES & ASTUCES

la pointe du couteau doit pénétrer facilement.

pour du riz blanc, 30 min pour

Lavez la coriandre, séchez-la et ciselez-la. Vous

du riz rouge, 20-25 min pour du
indiqué sur votre sachet).

environ à couvert. Vous pouvez vérifier la
cuisson de la courge en y plantant un couteau :

Temps de cuisson du riz: 10 min

riz complet (vérifiez le temps

ou 20cl + 20cl d'eau) et laissez mijoter 15 min
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l’ajouterez à la préparation en fin de cuisson,
en même temps que le poivre si vous souhaitez
en mettre. Il ne vous reste qu'à mettre la table!

Plus de recettes sur www.saveur-et-simplicite.com

