
 

Le croustillant de poulet 

Ingrédients pour 4 personnes 

 400g d’escalopes de poulet 

 3 tranches de pain de mie 

 1 blanc de poireau 

 1 tablette de bouillon de volaille 

 1 œuf 

 1 échalote 

 1 c à soupe d’huile 

 1 noix de saveurs Basilic huile d’olive Maggi 

 500 ml d’eau 

 sel et poivre 

Confection 

1) Dans une casserole, portez à ébullition l’eau et le bouillon de volaille. Pendant ce 

temps, coupez le poulet en petits cubes et le poireau en fines lamelles et déposez les 2 

dans l’eau pour cuire 5 mn à petit bouillon. Egouttez et conservez le bouillon 

2) Découpez la croute du pain de mie. Dans un hachoir, versez le poulet, le poireau, 

l’échalote, la noix de saveur, l’œuf, le pain de mie trempé dans le bouillon et essoré. 

Poivrez et salez et hachez-le tout grossièrement 

3) Dans une poële contenant de l’huile chaude, déposez des cuillères de préparation et 

étalez les avec le dos de la cuillère et faire cuire 5 mn de chaque coté. 

 

  



Les flans de  légumes 

Ingrédients pour 2 personnes (6 petits flans) 

 2 œufs 
 2 jaunes d’œufs 
 25 cl de crème liquide 
 15g de beurre, sel et poivre 
 150g de petits pois 
 150 g de carottes 

Confection 

1) Faire une pâte à flan : dans un saladier, mélanger au fouet les œufs + les jaunes, 
ajouter la crème, un peu de sel et de poivre et répartir dans 2 bols 

2) Laver les petits pois et les faire cuire dans ½ l d’eau avec un peu de sel pendant 
7 à 8 mn. Egouttez-les et les mixer en purée 

3) Couper les carottes en petits morceaux et les faire cuire dans de l’eau salée 
(1/2l) pendant 15 à 20 mn. Egoutter et mixer en purée 

4) Mélanger séparément les purées dans chacun des bols 
5) Beurrer au pinceau des moules en aluminium de 6 cm de hauteur et verser de la 

pâte en laissant 3 à 4 mm en haut 
6) Mettre les moules dans un plat à four avec de l’eau à mi hauteur (bain marie) et 

cuire 20 à 25 mn TH 5, les flans doivent être fermes sous le doigt. Démoulez 
après 2 à 3 mn 

 

 

 


