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Retirer la peau du poulet:

décoller la peau du haut-de-

cuisse vers le pilon (vers la 

partie mince). Utiliser au besoin

un couteau tranchant pour

détacher la peau de la chair.

Coq au vin
Préparation et cuisson: env. 40 min France
Braisage: env. 50 min

Préparatifs: préchauffer le four à 60 °C, chauffer une terrine et les assiettes

creuses.

1 poulet (d’env. 1,2 kg) faire couper en 8 morceaux par le boucher,

retirer la peau (voire à droite en bas)

2 c. à soupe de farine
1 c. à café de sel mélanger dans une assiette creuse, tourner

le poulet dans la farine, secouer pour élimi-

ner l’excédent

huile pour saisir chauffer fortement dans une cocotte. Saisir

le poulet par portions env. 5 min, retirer.

Eponger la graisse, baisser le feu

100 g de lardons ajouter, dorer doucement, retirer

150 g de petits champignons de Paris
150 g d’oignons à sauce

2 gousses d’ail, pressées ajouter le tout, faire revenir, retirer. Eponger

la graisse

3 dl de vin rouge
(p. ex. bordeaux)

2 dl de bouillon de poule ajouter, remettre les morceaux de poulet,

les lardons, les oignons et les champignons,

porter à ébullition, baisser le feu

3 brins de thym ajouter, braiser env. 50 min à petit feu et à

couvert. Retirer poulet, lardons et oignons,

tenir au chaud. Passer la sauce au tamis

dans une casserole

2 c. à café de maïzena, délayée dans

2 c. à soupe d’eau ajouter, porter à ébullition en remuant,

baisser le feu, cuire env. 3 min à feu doux

selon besoin sel, poivre assaisonner, répartir poulet, lardons et

oignons dans les assiettes chaudes, napper

de sauce

Suggestion: remplacer les oignons à sauce par de petits oignons coupés 

en deux.

Idéal avec: pain, gratin ou purée de pommes de terre, riz.

Par personne: lipides 24 g, protéines 36 g, hydrates de carbone 9 g, 1753 kJ (419 kcal)


