Poulet au lait & sauge

Poulet au lait & à la Sauge
PORTIONS: 4
TEMPS DE PRÉPARATION: 5 MINUTES
TEMPS DE CUISSON : 1H30 MINUTES

INGRÉDIENTS:
1 POULET DE 1,5 KG
2 C. À SOUPE DE BEURE CLARIFIÉ
HUILE D'OLIVE
SEL ET POIVRE DU MOULIN
1/2 BÂTON DE CANNELLE
LES FEUILLES D'UNE BOTTE DE SAUGE
LES ZESTES DE 2 CITRONS + JUS
10 GOUSSES D'AIL AVEC LA PEAU
1 TASSE DE LAIT DE SOYA OU AUTRE

DIRECTIONS

1. Badigeonner le poulet avec le beurre et l'huile d'olive +
assaisonner le poulet de sel & poivre.
2. Prendre une cocotte de la taille du poulet et y faire dorer le
poulet de tous côtés. Le réserver ensuite dans un plat et jeter la
graisse de cuisson et gardant tous les sucs de cuisson qui
donneront à la sauce tout son goût believe me.
3. Remettre le poulet dans la cocotte avec tous les autres
ingrédients.
4. Mettre le couvercle et cuire au four préchauffé à 350 pendant
90 min environ, en arrosant la viande de temps en temps avec la
sauce qui va devenir granuleuse en faisant cailler le lait grâce à
l'acidité du citron.

QUAND TU ES READY

Vaness's tips

Découper le poulet en 4 morceaux, les mettre sur les assiettes de
service et napper de la sauce.

Je prépare le poulet avec du lait de soya mais tu peux très bien prendre le lait de ton choix.
J'adore accompagner le poulet avec des d'épinard tombés, des légumes verts bien simple et d'une purée de
patates pilées home made please.
Je fais toujours cuire 2 poulets pour en avoir pour des lunchs. Remember prep is the key.

« J’adore préparer cette recette quand je reçois. Je place le poulet au centre de la
table. C'est simple, super bon & différent. »

