
Cuire les champignons coupés en lamelles à sec dans une poêle et les mettre de côté. Couper la poule ou

le poulet en petits morceaux, mettre de côté. Faire fondre le beurre dans une marmite et verser la

farine. Mélanger au fouet et laisser cuire une petite minute en prenant garde que ce roux ne brûle pas.

Mouiller petit à petit avec le bouillon de volaille, louche après louche. Faire cuire cette sauce environ 15

minutes à feu doux en mélangeant de temps en temps. Mélanger le jaune d'oeuf dans un bol avec la

crème, verser une louche de sauce et fouetter immédiatement. Cette étape permet d'éviter la cuisson du

jaune qui coagulerait dans la sauce chaude. Verser le contenu du bol dans la casserole de sauce,

augmenter le feu, fouetter vivement et éteindre le feu dès l’ébullition. La sauce doit être onctueuse et

napper une cuillère en bois. Goûter et rectifier l'assaisonnement en ajoutant sel et poivre. Verser dans la

sauce la poule, les champignons et les petites quenelles mélangées délicatement. Préchauffer le four à

180°C. Poser les croutes à vol au vent dans un plat graissé ou une plaque à pâtisserie et les garnir

avec la sauce à vol au vent, enfourner pour environ 15 minutes et servir sans attendre. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes  15 minutes 30 minutes

PERMET D'UTILISÉ UN RESTE DE POULET OU DE POULE AINSI QUE DE BOUILLON !!

Bouchées à la reine

Ingredients : 
250 g de petites quenelles de volaille

200 g de reste de poule ou de poulet 

250 g de champignons de Paris 

40 g de beurre 

40 g de farine 

400 ml de bouillon de volaille ou le bouillon de votre poule

1 jaune d'œuf

50 g de crème fraîche épaisse 

sel, poivre 

8 croutes feuilletées


